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- 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, 09954, 09970 et 09971);

- Formulaire - Programme de dépistage du cancer du sein (codes 09814 et 09817);

- Validation et approbation d’une demande d’analyse de biologie médicale non disponible au Québec,
avec rédaction du rapport AH-612 (code 70004).

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

3.3 Nonobstant toutes dispositions au contraire dans les modèles de rémunération mixte produits en annexe,
un supplément 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 70000. Les spécialités visées
sont : chirurgie orthopédique, chirurgie plastique, dermatologie, médecine interne, néphrologie, neurologie, obsté-
trique-gynécologie, oto-rhino-laryngologie, pédiatrie et radio-oncologie.

Chirurgie générale : pour la facturation du PG-28 relativement aux codes 00276, 00493, 00495, 01201, 01205,
01217, 01220, 01221, 02383, 04758, 04759, 05044, 05050, 05052, 05054, 05144, 05248, 05404, 05455, 05462,
05468, 05471, 05477, 09337, 20127, utiliser le code 70005.

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

Pour la facturation du PG-7 relativement aux codes concernés, utiliser le code 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
produits 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 05916 pour l’honoraire additionnel a. m. et le code 05917 pour l’honoraire additionnel p. m. – par
15 minutes. 

+ 3.5 Toutefois, malgré l’absence de dispositions spécifiques à cet effet au sein des modèles de rémunération mixte
produits en annexe, un supplément d’honoraires à 50 % s’applique sur les honoraires payables en vertu
des règles 36 à 40 du préambule général de l’annexe 4 de l’Accord-cadre.

# AVIS : Voir les codes 17000, 17001, 17002, 17003, 17004, 17005 et 17006.

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 17 h et 7 h du lundi
au vendredi.

Toutefois, les honoraires de visite de contrôle ne sont pas payables entre 17 h et 7 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 et le médecin rhumatologue, vous référer aux modalités particulières
présentées sous le tableau du supplément d’honoraires de votre discipline.
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4.2 De plus, le médecin spécialiste qui est appelé pour une urgence au cours des périodes suivantes, a droit
au paiement d'honoraires majorés :

i. La majoration est de 70 % entre 7 h et 24 h, le samedi, le dimanche et les jours fériés, et entre 21 h et 24 h
les autres jours;

ii. La majoration est de 150 % entre 0 h 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 232 $ entre minuit et 7 heures tous les jours et d’au moins 154 $ 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 311 $ et 154 $ respectivement, pour chacune des périodes visées.

AVIS : Pour facturer ce minimum, utiliser l’un des codes suivants :

- Code 09203 ou 92030 de 0 h à 7 h;
- Code 09204 ou 92040 de 7 h à 24 h, les samedis, les dimanches et les jours fériés et de 21 h à 24 h,

les autres jours;
- Inscrire l’heure de début dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS

COMPLÉMENTAIRES ainsi que les codes 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 déplacements 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 (sauf
pour les codes 92030 ou 92040).

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
prévues à l'article 4.2, on applique les règles suivantes :

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

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

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

Début de l’opération
(tous les rôles)

SOIR, du lundi au vendredi de 21 h à 24 h MOD = 109

NUIT, de 0 h à 7 h MOD = 110

WEEK-END, (le samedi, le dimanche)
et les jours fériés, de 7 h à 24 h

MOD = 111

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

--------
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DERMATOLOGIE 

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

ENDOCRINOLOGIE

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

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

55 Les services médicaux codés 06074, 06075, 15168, 15172, 15173 et 20109.

75 Les services médicaux codés 00152, 00165, 00167, 00192, 00194, 00213, 00214, 00215, 00245, 00820,
01043, 01044, 01045, 01046, 01047, 01048, 01050, 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, 15488, 15490, 15492, 15493, 15494, 16013, 16016, 16021,
20060, 20061, 20106, 20117, 20118, 20119, 20143, 20144, 20202, 20203, 20204 et 20503.

100 Les services médicaux codés 09181, 09184, 09250, 15491, 16014, 16017, 16018, 16020, 16022, 20107 et
20108.

Les services médicaux codés, 00165, 00167, 00192, 00194, 00213, 00214, 00215, 00245, 00820, 01043,
01044, 01047, 01048, 01050, 01102, 01103, 01104, 01105, 01106, 01107, 01110, 01112, 01121, 01122,
01123, 01124, 01130, 01131, 01132, 01133, 01134, 01215, 01216, 01222, 01223, 01224, 01225, 01227,
01302, 01303, 01327, 09061, 09183, 09186, 09188, 09297, 15490, 15492, 15493, 15494, 16013, 16016,
16021, 20060, 20061, 20106, 20117, 20118, 20119, 20143, 20144, 20202, 20203 et 20204 lorsque dispen-
sés à un patient de 10 ans et moins.

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

40 Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09078, 09080,
09148, 09152 et 09164 ainsi que des services médicaux apparaissant à l'Addendum 7 - Médecine
nucléaire, sous la rubrique Épreuves in vitro.

44 Les services médicaux codés 09094 et 09176.
+ 50 Les services médicaux codés 09060, 09150, 09160 et 09170.

56 Les services médicaux codés 00237 et 00343.

Tous les services médicaux, lorsque dispensés à un patient de moins de 16 ans, à l'exception des services
médicaux codés 00080, 08925, 09078, 09080, 09148, 09152 et 09164 ainsi que des services médicaux
apparaissant à l'Addendum 7 - Médecine nucléaire, sous la rubrique Épreuves in vitro.

62 Les services médicaux codés 00345 et 09168.

Les services médicaux codés 09060, 09094, 09150, 09170 et 09176, lorsque dispensés à un patient
de moins de 16 ans.

66 Le service médical codé 09162.

78 Les services médicaux codés 09160 et 09162, lorsque dispensé à un patient de moins de 16 ans.

100 Les services médicaux codés 00024, 15417, 15418, 15419, 15420, 15422, 15423, 15424, 15425, 15426,
15427, 15428, 15429, 15430, 15711, 16030, 16031, 20130 et 20132.

Les services médicaux codés 00237 et 00343, lorsque dispensés à un patient de moins de 16 ans.

Le service médical codé 15710, lorsque dispensé à un patient de moins de 18 ans.
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GASTRO-ENTÉROLOGIE 

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

GÉNÉTIQUE MÉDICALE 

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

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

50 Les services médicaux codés 09377, 09378, 09379, 09380 et 09381.

53 Les services médicaux codés, 00181, 00364, 00390, 00573, 00574, 00626, 00634, 00691, 00692, 00697,
00700, 00703, 00749, 00750, 00862, 00863, 00865, 00866, 00874, 08348, 08349, 08365, 09094, 09337,
09375, 09485, 09488, 20030, 20039, 20042, 20043, 20075, 20135 et 60704.

77 Les services médicaux codés 09060, 09147, 09150, 09160, 09162, 09170, 09176, 09296, 15352, 15353,
15354, 15355, 20063, 20064, 20136 et 20137.

100 Les services médicaux codés 15351, 16035, 16036, 16037, 16038 et 20139.

Les services médicaux codés 00181, 00364, 00390, 00573, 00574, 00634, 00691, 00692, 00697, 00700,
00703, 00749, 00750, 00844, 00862, 00863, 00865, 00866, 00874, 08348, 08349, 08365, 09060, 09078,
09080, 09094, 09150, 09160, 09162, 09170, 09337, 09377, 09378, 09379, 09380, 09381, 09488, 15352,
15353, 15354, 15355, 20030, 20043, 20075, 20087, 20088, 20089, 20090, 20091, 20092, 20135, 20136 et
20137, lorsque dispensés à un patient de moins de 18 ans.

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

60 Les services médicaux codés 09008, 09009, 09010, 09013, 09014, 09015, 09016, 09017, 09018, 09021,
09022, 09023, 09024, 09025, 09060, 09094, 09147, 09148, 09150, 09160, 09162, 09170, 09176, 09296,
09601, 09602, 09603, 09606, 09607, 09608, 09609, 09612, 09613, 09614, 09615, 09616, 09617, 09618,
09619, 09620, 09621, 09623, 09626, 09627, 09628, 09629, 09630, 09631, 09632, 09633, 09634, 09635,
09636, 09637, 09638, 09639, 09640, 09641, 09642, 09643, 09644, 09645, 09646, 09647, 09648, 09658,
09659, 09660, 09661, 09662, 09663, 09664, 09665, 09666, 09667, 09668, 09669, 09670, 09671, 09672,
09673, 09674, 09675, 09676, 09677, 09678, 09679, 09680, 09681, 09682, 15431, 15432, 15433, 16039 et
16040.
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NÉPHROLOGIE 

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

NEUROCHIRURGIE 

Modalités particulières
1. À l’Hôpital Sainte-Justine et au CUSM - Site Glen (pédiatrique), le montant du supplément de garde locale en

disponibilité payable en vertu de l’article 5.1 de l’annexe 25 de l’Accord-cadre est de 120 $ en semaine et de 300 $
le samedi, le dimanche ou un jour férié.

AVIS : Pour le supplément de garde en disponibilité, veuillez vous référer à l’article 6.1 de l’annexe 38 de la présente
Brochure no 5 ainsi qu’au tableau afférent, afin de connaître le code à facturer et les instructions de facturation.

NEUROLOGIE 

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

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

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

100 Tous les services médicaux lorsque dispensés à un patient de moins de 18 ans par un médecin exerçant
principalement auprès d'une clientèle pédiatrique et désigné par les parties négociantes, à l'exception
des services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 09164 et 09246.

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

79 Les services médicaux codés 00088, 00202, 00220, 00596, 00614, 00625, 00629, 01000 à 07999, 09439,
09440, 09441, 09494, 09495, 09496, 09500 à 09598, 15123, 16063, 16064, 16065, 16066, 18012 à 18999,
20208, 20209, 20537, 20538 et 20596.

Les services médicaux codés 00217, 00292, 00293, 20510, 20513 et 20514 lorsque dispensés dans un
centre hospitalier désigné par les parties négociantes. 

100 Les services médicaux codés 09160, 09170, 15515 et 15724.

Les visites, les procédés diagnostiques et thérapeutiques ainsi que les chirurgies, lorsque dispensés
au CHU Sainte-Justine et au CUSM - Site Glen (pédiatrique).

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

40 Les services médicaux codés 00145, 00158, 00208, 00209, 00210, 00216, 00255, 00394, 00509, 00513,
00514, 00554, 00579, 00593, 00595, 00596, 00612, 00613, 00623, 00624, 00649, 00650, 00727, 00728,
00787, 00788, 00794, 00827, 00889, 00890, 00891, 08452, 08472, 08473, 08474, 08475, 08483, 08490,
08491, 08494, 08495, 09336, 09356, 09423, 20133, 20134, 20145, 20146, 20147, 20152, 20153, 20205,
20537, 20538, 20593, 20595, 40010, 40020, 40040, 40060, 40090, 40100, 40110, 40120, 40130, 40140,
40150, 40160, 40170, 40180, 40190, 40200, 40210 et 40220.

50 Les services médicaux codés 00355, 00356, 00357, 00358, 00360, 00363, 00366, 00378, 00386, 00388,
08425, 09411 et 09412.

62 Les services médicaux codés 00024, 09060, 09094, 09108, 09147, 09150, 09160, 09162, 09170, 09176,
09296, 15700, 16070 et 16071.

100 Les services médicaux codés 00359, 15135, 15136, 15137, 15699, 15701, 15702, 16072, 16073, 16074,
20083, 20182 et 20183.
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OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE 

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

Modalités particulières
Au cours de la période de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, le médecin qui exerce en
cabinet privé et qui doit se rendre d'urgence à l'hôpital est rémunéré selon le mode de rémunération à l'acte (100 %)
pour les services médicaux suivants qu'il y dispense : services médicaux codés 06097, 06903, 06912, 06913, 06919,
06929, 06931, 06940, 06945, 06946 et 06950. Il ne peut réclamer le paiement d'un per diem ou demi-per diem pour la
durée de prestation de ces services.

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

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

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

45 Les services médicaux codés 08312, 08315, 08317, 08318, 08323, 08324, 08339, 15109, 15110, 15125 et
15127.

+ 60 Les services médicaux codés 00109, 00177, 00354, 00375, 00470, 00472, 00558, 00582, 00583, 00603,
00734, 04199, 04243, 04244, 05011, 06038, 06041, 06042, 06043, 06052, 06062, 06066, 06070, 06074,
06075, 06137, 06141, 06145, 06146, 06169, 06170, 06172, 06173, 06178, 06189, 06249, 06258, 06263,
06294, 06356, 06398, 06399, 06415, 06421, 06451, 06452, 06461, 06466, 06810, 06811, 06812, 06900,
06903, 06904, 06906, 06908, 06909, 06912, 06920, 06925, 06933, 06942, 06948, 06949, 06952, 06960,
06961, 06962 à 06973, 06975, 06976, 06993, 06994, 06995, 09064, 09157, 09167, 09192, 09306, 09329,
09467, 15086, 15087, 15088, 15089, 15095, 15096, 15097, 15098, 15126, 15129, 15528, 15529, 16089,
16090, 20017, 20154 et 20215.

+ 75 Les services médicaux codés 00320, 01328, 06067, 06069, 06072, 06073, 06097, 06148, 06149, 06156,
06157, 06158, 06177, 06188, 06191, 06194, 06201, 06216, 06225, 06233, 06260, 06261, 06262, 06265,
06266, 06267, 06268, 06270, 06271, 06272, 06273, 06274, 06276, 06278, 06279, 06288, 06289, 06299,
06300, 06303, 06357, 06381, 06400, 06404, 06405, 06406, 06408, 06410, 06411, 06412, 06414, 06419,
06420, 06422, 06424, 06425, 06427, 06428, 06429, 06430, 06434, 06458, 06460, 06462, 06465, 06475,
06913, 06915, 06919, 06924, 06929, 06931, 06934, 06940, 06945, 06946, 06950, 09160, 09170, 09176,
09284, 09287, 09288, 09289, 09300, 15081, 15082, 15090, 15091, 15522, 15526, 16079, 16080, 16081,
16082, 16083, 16084, 16085, 16086, 16087, 16088 et 16091.

90 Les services médicaux codés 06058, 06068, 06098, 06099, 06154, 06164, 06208, 06231, 06251, 06264,
06416, 06426, 06457, 06467, 06468, 06469, 06470, 06471, 06472, 06473, 06474, 06476, 06477, 06478,
06479, 06905, 15523, 15524, 15525, 15530 et 15531.

95 Les services médicaux codés 00817, 00834, 00861, 05507, 06928, 06930, 09282, 09283, 15666, 20052,
20053, 20054, 20055 et 20056.

Les services médicaux codés 00027, 01205, 01228, 01230, 01231, 04199, 06038, 06041, 06042, 06052,
06068, 06069, 06073, 06156, 06157, 06158, 06191, 06194, 06208, 06216, 06225, 06231, 06233, 06249,
06270, 06271, 06272, 06278, 06279, 06289, 06294, 09168, 09192, 15082, 15083, 15084, 15088, 15089,
15091, 15092, 15093, 15094, 15097, 15098, 15140 et 15143 lorsque dispensés par un médecin désigné
par les parties négociantes, qui a complété une formation surspécialisée en gynécologie oncologique et
qui rencontre les critères de désignation agréés entre elles.
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RADIOLOGIE

Modalités particulières
Le montant du supplément de garde en disponibilité payable en vertu de l’annexe 25 de l’Accord-cadre est de 120 $
en semaine et de 420 $ le samedi, le dimanche ou un jour férié.

AVIS : Pour le supplément de garde en disponibilité, se reporter au tableau de l’article 6.1 de l’annexe 38 de la présente
Brochure no 5 pour connaître le code à facturer et les instructions de facturation.

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

36 Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925 et 09246.

55 Les services médicaux codés 08035, 08042, 08053, 08054, 08055, 08056, 08057, 08058, 08059, 08060,
08062, 08063, 08064, 08065, 08066, 08067, 08068, 08069, 08074, 08075, 08080, 08082, 08083, 08084,
08085, 08086, 08087, 08088, 08090, 08091, 08092, 08093, 08100, 08101, 08102, 08108, 08109, 08110,
08111, 08112, 08113, 08114, 08115, 08116, 08117, 08118, 08119, 08127, 08128, 08132, 08133, 08149,
08151, 08154, 08156, 08157, 08158, 08159, 08160, 08161, 08162, 08163, 08164, 08165, 08166, 08171,
08179, 08180, 08182, 08247, 08270, 08271, 08272, 08273, 08280, 08281 et 08282 lorsque dispensés
dans un des centres hospitaliers suivants :
- CHUM, Campus Hôtel-Dieu
- CHUM, Campus Notre-Dame
- CHUM, Campus St-Luc
- Institut de cardiologie de Montréal
- CUSM (CUSM - Site Glen (adulte), Centre universitaire de santé McGill, Hôpital neurologique
de Montréal)

- L’Hôpital général Juif Sir Mortimer B. Davis
- CHUQ, Pavillon L’Hôtel-Dieu de Québec
- CHUQ, Pavillon CHUL
- CHUQ, Pavillon St-François d'Assise
- Hôpital Laval
- CUSE, Site Fleurimont

55 Tous les services médicaux lorsque dispensés à un patient de moins de 16 ans dans un des centres
hospitaliers suivants :
- Hôpital Ste-Justine
- CUSM - Site Glen (pédiatrique)
- CHUQ – Pavillon CHUL
- CUSE, Site Fleurimont

AVIS : Pour la facturation des services de laboratoire (formulaire 1606), inscrire le modificateur 124 pour tout
service rendu à un patient de moins de 16 ans, en semaine entre 7 h et 17 h, sauf un jour férié.
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RADIO-ONCOLOGIE

Modalités particulières
1. Le montant du supplément de garde locale en disponibilité payable en vertu de l’article 5.1 de l’annexe 25

de l’Accord-cadre est de 300 $ chaque jour de semaine où, pour une durée et période déterminées par les parties
négociantes, le médecin spécialiste en radio-oncologie prolonge sa disponibilité de services dans un centre
hospitalier désigné qui accroît sa capacité de traitement en radio-oncologie.

AVIS : Pour la facturation de ce supplément de garde en disponibilité, facturer le code 19071. Se référer à l’article 6.1
de l’annexe 38 de la présente Brochure no 5 ainsi qu’au tableau afférent pour les instructions de facturation.

Les établissements désignés sont : 

- CHUS - Hôpital Fleurimont
- CHUQ - Hôtel-Dieu de Québec
- Centre hospitalier régional de Rimouski
- CISSS de l’Outaouais - Hôpital de Gatineau
- Hôpital Cité de la Santé
- Hôpital général de Montréal
- Hôpital Général Juif - Sir Mortimer B. Davis
- Hôpital Maisonneuve-Rosemont
- Hôpital Notre-Dame
- Hôpital de Chicoutimi du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

RHUMATOLOGIE 

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

Modalités particulières
En rhumatologie, sous réserve du paragraphe suivant, le mode de rémunération mixte s’applique, en tenant compte
des modalités particulières prévues ci-après :

1) Aux fins de l’application de l’article 1.2 et des autres dispositions de l’annexe 38, les activités médicales
rémunérées par le biais du mode de rémunération mixte ne comprennent pas les activités effectuées à la clinique
externe de l’établissement. Par conséquent, entre 7 h et 17 h du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés : 

• Les heures d’activités médicales effectuées à la clinique externe ne peuvent être prises en considération
aux fins du calcul d’un per diem ou d’un demi-per diem. Le médecin ne peut donc réclamer le paiement
d’un demi-per diem ou d’un per diem au cours d’une période où il dispense des services médicaux à la clinique
externe de l’établissement;

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

79 Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09060, 09094,
09136, 09141, 09144, 09146, 09147, 09148, 09152, 09162, 09164, 09246 et 09296.

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

45 Les services médicaux codés 00024, 00034, 00036, 00042, 00043, 00235, 00430, 00431,15471, 15472,
15473, 15474, 15475, 15477, 15478, 15480, 20142 et 20149.

+ 52 Les services médicaux codés 00034, 00042, 15471 et 15473 lorsque dispensés à un patient atteint d’une
pathologie spécifiée par les parties négociantes.

S

80 Le service médical codé 09402.

85 Les services médicaux codés 00024, 00034, 00036, 00042, 00043, 00235, 00430, 00431, 15287, 15288,
15289, 15290, 15291, 15475, 15476, 15478, 15479, 20095, 20096 et 20097, lorsque dispensés à un patient
de moins de 18 ans.
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• Le médecin n’a pas droit au supplément d’honoraires prévu au modèle de rémunération mixte pour les activités
médicales accomplies à la clinique externe. 

En lieu et place, le médecin reçoit la rémunération à l’acte autrement payable en vertu des dispositions
des annexes 4, 5, 6, 7 et 8 de l’Accord-cadre, incluant les honoraires de visites de contrôle. 

2) Le médecin qui a réclamé le paiement d’honoraires à l’acte pour des services médicaux dispensés à la clinique
externe de l’établissement, ne peut, au cours de la même journée, réclamer le paiement d’un per diem pour
ses autres activités, et ce, même si le nombre d’heures d’activités payables en vertu du mode de rémunération
mixte et accomplies à l’extérieur de la clinique externe auraient pu lui permettre de réclamer un tel per diem.
Il ne peut alors réclamer qu’un demi per diem, le cas échéant.

3) Nonobstant ce qui précède et de façon exceptionnelle, le médecin peut continuer d’être rémunéré selon le mode
de rémunération mixte lorsqu’il est appelé à voir à la clinique externe, dans un contexte ambulatoire, un patient
connu ou dirigé par un autre médecin et nécessitant une évaluation rapide et une prise en charge, le cas échéant.
Cette exception ne s’applique toutefois que pour le médecin qui, au cours d’une journée, du lundi au vendredi,
est assigné de jour dans son établissement afin d’assurer une disponibilité de service en rhumatologie pour
les patients hospitalisés et de l’urgence.

AVIS : Pour les services rendus en clinique externe dans un contexte ambulatoire, à un patient connu ou dirigé
par un autre médecin et nécessitant une évaluation rapide et une prise en charge, le cas échéant, inscrire
le modificateur 076 ou son multiple afin d’être rémunéré selon le mode mixte.

Le multiple du modificateur 076 est le suivant :

065 - 076 = MOD 288 (constante 1,1500)

Toutefois, les modalités prévues au premier paragraphe ne s’appliquent pas aux rhumatologues exerçant exclusive-
ment en rhumatologie pédiatrique au CHU Sainte-Justine, au CUSM – Site Glen ou au CHUQ. De plus, pour le méde-
cin rhumatologue désigné par les parties négociantes et qui exerce de façon principale en rhumatologie pédiatrique
dans un établissement universitaire, ces modalités ne s’appliquent également pas au cours d’une journée où il exerce
en rhumatologie pédiatrique.

AVIS : Lorsque le médecin rhumatologue désigné par les parties négociantes exerce de façon principale en rhumatolo-
gie pédiatrique dans un établissement universitaire et qu’il a exercé en rhumatologie pédiatrique au cours de
cette journée, inscrire le modificateur 176 ou son multiple, afin d’être non soumis aux modalités particulières.

Le multiple du modificateur 176 est le suivant :

065 - 176 = MOD 271 (constante 1,1500)
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SANTÉ PUBLIQUE ET MÉDECINE PRÉVENTIVE OU MÉDECINE DU TRAVAIL

Modalités particulières
1. Aux fins de l'application de l'article 1.2 de l'annexe 38, on entend par activités médicales :

AVIS : Les activités réalisées par le médecin spécialiste doivent être facturées sur la Demande de paiement - Rému-
nération mixte (3743). Utiliser un des 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)

1.1 L'ensemble des activités suivantes effectuées par le médecin spécialiste en santé publique et médecine préven-
tive ou médecine du travail rattaché à un département clinique en santé publique et ayant des mandats confiés
ou approuvés par le directeur (régional) de santé publique ou le président directeur général de l'Institut national
de santé publique du Québec ou le directeur général de la santé publique du ministère de la Santé et des Ser-
vices sociaux, pour la réalisation du programme de santé publique ou des responsabilités légales spécifiques
des directeurs de santé publique :

- La conception, la réalisation et l'évaluation du programme de santé publique, soit :

i. Connaissance et surveillance de la santé (épidémiologie);

AVIS : Utiliser le code d’activité 066037 ou 067037 ou 079037 (planification-programmation-évaluation).

ii. Protection de la santé publique (maladies infectieuses, santé environnementale, maladies professionnelles,
etc.);

# AVIS : Par maladie professionnelle (CNESST), on entend une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du
travail et qui est caractéristique du travail ou reliée directement aux risques particuliers à ce travail.

iii. Prévention de la maladie et promotion de la santé (santé mentale, personnes âgées, santé cardio-vasculaire,
traumatismes routiers, enfance-jeunesse, santé en milieu agricole, villes et villages en santé, etc.);

AVIS : Utiliser le code d’activité 066047 ou 067047 ou 079047 (Exécution).

iv. Organisation des services préventifs, évaluation de l'impact des services de santé sur la santé de la popula-
tion.

AVIS : Utiliser le code d’activité 066038 ou 067038 ou 079038 (Coordination).

- La prestation de services médicaux, incluant :

i. Les visites des malades hospitalisés ou traités dans les unités de soins, les urgences et les cliniques
externes;

AVIS : Utiliser le code d’activité 066030 (Services cliniques).

ii. Les interventions faites auprès de personnes dans le cadre d'une enquête épidémiologique ou d'une activité
du programme de santé publique;

AVIS : Utiliser le code d’activité 066032 ou 079032 (Rencontres multidisciplinaires).

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

46 Les services médicaux codés 00024, 09060, 09078, 09080, 09094, 09147, 09150, 09160, 09162, 09170,
09176, 09296, 15614, 16112, 16113, 16114, 16115, 16116, 16117, 16118, 16119, 16120, 16121, 16122,
16123, 16124, 16125, 16126, 16127, 16128, 16129, 16130, 16131, 19650, 19651, 19652, 19653 et 19654.
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3. Le médecin visé à l'article 1.1 est payé suivant un tarif horaire particulier lorsqu’il doit se rendre dans
un établissement de santé ou au site d'une mission pour une intervention urgente le samedi, le dimanche ou un jour
férié, ou entre 17 h et 7 h du lundi au vendredi. Il en est de même pour le médecin visé à l’article 1.1 qui est
convoqué par un organisme reconnu afin de dispenser des services pendant cette période.

AVIS : Voir l’avis sous l’article 15.3 de l’annexe 38.

# AVIS : Pour réclamer le forfait de garde en intervention urgente ou lors d’une convocation par un organisme reconnu,
remplir la Demande de paiement – Médecin (1200) en inscrivant :

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code 19787 (première demi-heure) et 19788 (par quart d’heure additionnel) dans la section Actes;
- la plage horaire dans la case P.H.;
- le code d’établissement où les services ont été rendus, dans la section Établissement;
- le nombre de quarts d’heure dans la case UNITÉS;
- l’heure de début et de fin dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS

COMPLÉMENTAIRES.

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ces codes.
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

+ 4. Un supplément de garde en disponibilité est payé au médecin spécialiste en santé publique et médecine
préventive ou médecine du travail qui est assigné de garde en santé environnementale ou en maladies infectieuses
dans une direction régionale de santé publique. Un tel supplément est également payable au médecin spécialiste
en santé publique et médecine préventive ou médecine du travail désigné par les parties négociantes et qui est
assigné à une garde provinciale en santé environnementale ou en maladies infectieuses. 

Le supplément de garde en santé environnementale ou en maladies infectieuses est de 120 $ par jour, du lundi au
vendredi, et de 240 $ par jour le samedi, le dimanche ou un jour férié.

Un seul supplément de garde en santé environnementale est payable par jour, par direction régionale de santé
publique. Également, un seul supplément est payable par jour pour la garde provinciale en santé environnementale
en tenant compte, le cas échéant, de la garde rémunérée en vertu de l’Entente particulière relative à la santé
publique des médecins omnipraticiens.

Un seul supplément de garde en maladies infectieuses est payable par jour, par direction régionale de santé
publique. Également, un seul supplément est payable par jour pour la garde provinciale en maladies infectieuses
en tenant compte, le cas échéant, de la garde rémunérée en vertu de l’Entente particulière relative à la santé
publique des médecins omnipraticiens.

Un médecin ne peut réclamer plus d’un supplément de garde par jour.

AVIS : Pour le supplément de garde en disponibilité, veuillez vous référer à l’article 6.1 de l’annexe 38 de la présente
Brochure no 5.

    19787 Première demi-heure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 $
19788 Par quart d’heure additionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 $
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# TABLEAU DES CODES ET DES TARIFS

AVIS : Pour la facturation des actes précités, remplir la Demande de paiement – Médecin (1200) en inscrivant :

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’établissement dans la section Établissement;
- la plage horaire correspondant à celle du début de la garde dans la case P.H.;
- le code susmentionné, dans la section Actes;
- les honoraires, et reporter ce montant dans la case TOTAL.

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code.
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

UROLOGIE 

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

Spécialités Week-end et jours fériés Autres jours
Codes Tarif ($) Codes Tarif ($)

Garde régionale 
en santé publique et médecine préventive ou médecine du travail
- Santé environnementale 19039 240,00 19038 120,00

- Maladie infectieuse 19051 240,00 19050 120,00

Garde provinciale
en santé publique et médecine préventive ou médecine du travail
- Santé environnementale 19962 240,00 19961 120,00

- Maladie infectieuse 19964 240,00 19963 120,00

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés
+  60 Les services médicaux codés 00496, 00499, 01000 à 07999, 09500 à 09598 et 18012 à 18999, 20080 et

20175 à l'exception du service médical codé 06232.

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

 70 Les services médicaux codés 09060, 09147, 09150, 09160, 09162, 09168, 09170, 09176, 09296, 15598,
15760, 16109 et 16110.

 100 Les services médicaux codés 01000 à 07999, 09500 à 09598, 15597 et 18012 à 18999, lorsque dispensés
à un patient de moins de 6 ans.

Les services médicaux codés 06087 et 06094.



Brochure no 5 - Spécialistes 6.0 ANNEXE 40 - RÉMUNÉRATION MIXTE EN MÉDECINE D’URGENCE

MAJ 33 / septembre 2016 / 99 3

2.7 Le comité conjoint examine les demandes qui lui sont déférées en tenant compte de divers facteurs dont,
notamment, le nombre de médecins spécialistes en médecine d’urgence qui accomplissent ce type d’activité au sein
de l’établissement, la mission, le plan d’effectifs médicaux, le plan d’organisation et le volume d’activité
de l’établissement et la présence de médecins spécialistes agissant à titre de chefs de département ou service.

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

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

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

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

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

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

AVIS : Les honoraires demandés par le médecin spécialiste en médecine d’urgence doivent être facturés en tenant
compte du supplément d’honoraires (%) précisé au tableau de rémunération de l’annexe 40, pour les services
médicaux dans la section Actes de la Demande de paiement - Médecin (1200).

Aux fins de l’application de la présente annexe, le médecin spécialiste en médecine d’urgence durant la période
où il est autorisé au mode de rémunération mixte, doit obligatoirement inscrire dans la case P.H.
sur le formulaire 1200, la plage horaire durant laquelle le service a été rendu, et ce, peu importe le lieu
de dispensation (établissement, cabinet, domicile, etc.) :

De 0 h à 8 h (nuit), la plage horaire   = 1

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

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

De 16 h à 24 h (soir), la plage horaire = 4

IMPORTANT : Pour le médecin spécialiste en médecine d’urgence 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’autre temps,
l’indication de la plage horaire n’est pas obligatoire.
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3.2 Toutefois, un supplément d’honoraires à 100 % s’applique toujours sur les services médicaux suivants : 
- Constat de décès à distance (code 15264);

- Rédaction de la déclaration de décès (formulaire SP3) (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);

- Formulaire - Certificat du médecin qualifié dans le cadre des prélèvements découlant des exigences du Code cri-
minel (code 09820);

- 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 par la Loi sur les accidents du travail (codes 09900, 09907, 09908, 09909, 09914, 09915, 09916, 09926, 09927,
09928, 09929, 09930, 09954, 09970 et 09971);

- Formulaires - Programme de dépistage du cancer du sein (codes 09814 et 09817);

- Le supplément payable lorsque la communication avec le patient adulte ou le parent d’un patient enfant ne peut
se faire en français ou en anglais et nécessite l’intermédiaire d’un interprète (code 15761).

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

3.3 Également, le médecin d’une unité d’hospitalisation qui doit examiner un patient à l’urgence, afin de déterminer la
nécessité d’une admission dans une unité d’hospitalisation, est rémunéré à l’acte.

AVIS : Voir les codes 15607 et 15611 sous l’onglet B – Tarification des visites dans le Manuel des médecins spécia-
listes. Un supplément d’honoraires à 100 % s’applique toujours sur ces actes.

+ 3.4 Nonobstant toutes dispositions au contraire dans le modèle de rémunération mixte produit en annexe, un supplé-
ment d’honoraires à 50 % s’applique sur les honoraires payables en vertu des règles 36 à 40 ainsi que sur le supplé-
ment payable en vertu de la règle 28 du préambule général de l’annexe 4.

# AVIS : Voir les codes 17000, 17001, 17002, 17003, 17004, 17005 et 17006.

AVIS : Pour la facturation du PG-28 relativement aux codes 00746, 00777, 01011, 01015, 01215, 01216, 05144, 06062
et 07068, utiliser le code 70006. Pour les autres codes concernés, utiliser le code 70000.

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

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

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

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

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

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


