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ENTENTE
RELATIVE AU RÉGIME D'ASSURANCE MALADIE

ENTRE

LA MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ET

LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES
DU QUÉBEC

# VOIR LA BROCHURE NO 1 DU MANUEL DES MÉDECINS SPÉCIALISTES
- RÉGIME D'ASSURANCE MALADIE

Remarque : Le préambule général régissant la pratique de la MÉDECINE
DE LABORATOIRE est inclus sous le présent onglet.
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PRÉAMBULE GÉNÉRAL

Ce tarif régit la pratique de la médecine de laboratoire.

On entend par le terme « médecine de laboratoire » les disciplines de la biologie
médicale, la médecine nucléaire et la radiologie diagnostique.

Sont de même considérés comme de la médecine de laboratoire certains autres procé-
dés d'examen qu'indique ce tarif.

Sauf disposition contraire, ce tarif ne s'applique pas aux soins donnés lors de la visite
du malade.  À cet égard, les médecins de laboratoire sont régis par le tarif de la
médecine et de la chirurgie.
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RÈGLE 1.
TARIFICATION

1.1 Seul celui qui a qualification de spécialiste dans une discipline de la médecine
de laboratoire, a droit d'être payé pour un examen tarifé dans la nomenclature
des examens de cette discipline.

1.2 Certains médecins ont qualification de spécialistes dans plus d'une discipline
de la médecine de laboratoire. Ce sont les bi-appartenants.

Ces médecins sont payés au plein tarif pour les examens de laboratoire
qu'ils pratiquent dans la discipline dans laquelle ils sont classés; ils sont payés
au quart du tarif pour les examens de laboratoire, dans leurs autres disciplines.

Celui qui est bi-appartenant est classé en regard de son certificat le plus récent sauf
s'il indique un classement différent.

DÉROGATIONS
1.3 À titre exceptionnel, un médecin qui a qualification de spécialiste en médecine
ou en chirurgie peut être payé suivant la tarification de la médecine de laboratoire.

Cette dérogation a trait aux seuls examens pour lesquels il justifie d'une formation
de pointe.

Sont reconnues les dérogations que recommande le Collège des médecins
du Québec ainsi que celles effectuées par les parties négociantes aux fins
de rémunération.

RÈGLE 2.
TARIFICATION NOUVELLE

2.1 Un médecin spécialiste peut demander la tarification d'un nouvel examen
de laboratoire relié au champ d'activités de sa discipline.

Il présente alors une demande de tarification nouvelle, en donnant une description
sommaire du procédé.

# AVIS : - Inscrire le code 09990 sauf pour les activités de laboratoire en anatomo-
pathologie, inscrire 99000;

- Inscrire les autres renseignements : modificateur et nombre d’actes;
- Inscrire la lettre « N » dans la case C.S.;
- Ne rien inscrire dans les champs Tarif et Montant;
- Fournir une copie de la note clinique;
- Fournir une description détaillée du service médical fourni ou toute littérature

scientifique pertinente;
- Facturer ces actes seuls sur la demande de paiement.

# Remarque : Dans tous les cas, veuillez joindre un document complémentaire
(formulaire no 1944) à la demande de paiement.

2.2 Sur réception d'une demande de tarification nouvelle, la Régie en notifie
les parties négociantes.

2.3 Les parties négociantes fixent la tarification d'un nouvel examen.

Elles déterminent, par protocole, les arrangements particuliers touchant les examens
pratiqués au moyen d'une technologie nouvelle.

2.4 Une tarification nouvelle a effet rétroactif. Sont alors payés les relevés
d'honoraires qui ont été présentés dans les délais.

2.5 Sauf en radiologie diagnostique, on ne peut se prévaloir de la procédure
de tarification nouvelle pour un examen de laboratoire pratiqué en cabinet privé.
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RÈGLE 3.
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

3.1 On s'en reporte aux dispositions de l'Annexe 23 pour ce qui est des frais
de déplacement et de séjour.

RÈGLE 4.
URGENCES

4.1 En centre hospitalier de courte durée, celui qui est appelé pour un examen
d'urgence pendant l'horaire de garde, a droit au paiement d'honoraires majorés ou,
si cela est plus avantageux, au forfait de l'urgence.

L'horaire de garde s'entend : en semaine, de la période comprise entre 19 heures
et 7 heures; du week-end; et des jours fériés.

AVIS : En rémunération mixte, se reporter à l’article 4.2 de l’annexe 38
de la Brochure no 5.

4.2 Les honoraires majorés sont établis comme suit :

La majoration est de 150 % pour un examen pratiqué entre minuit et 7 heures; elle est
de 70 % pendant le reste de l'horaire de garde. 

Seuls sont majorés les examens urgents pour lesquels le médecin de laboratoire a été
appelé pendant l'horaire de garde.

AVIS : La règle 4.2 ne s’applique pas aux anatomo-pathologistes soumis
à l’Addendum 2.

Voir la section 2.2.4 sous l'onglet Rédaction de la demande de paiement.
MODIFICATEURS À UTILISER POUR LES SOINS D'URGENCE :

MOD=018
SOIR, du lundi au vendredi de 19 heures à minuit (majoration 70 %)

MOD=017
NUIT, de minuit à 7 heures (majoration 150 %)

MOD=019
WEEK-END (le samedi, le dimanche) et les jours fériés de 7 heures à minuit
(majoration 70 %)
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T 4.3 Le forfait de l'urgence est de 232 $ entre minuit et 7 heures et de 154 $ pendant
le reste de l'horaire de garde.

Ce forfait est un honoraire global : sont compris les examens urgents pour lesquels
le médecin de laboratoire a été appelé de même que ceux qu'il a pratiqués pendant
le temps qu'il a passé au centre hospitalier.

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

- code d'acte 92030 de minuit à 7 heures;

- code d'acte 92040 de 7 heures à minuit, les samedis, les dimanches
et les jours fériés et de 19 heures à minuit les autres jours.

Pour chacun de ses déplacements pendant l'horaire de garde, le médecin,
à l’exception des anatomo-pathologistes soumis à l’addendum 2, doit
choisir entre :

- le forfait d'urgence pour l'ensemble des patients ou;
- la facturation des actes posés avec les modificateurs appropriés 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.

Pour les anatomo-pathologistes soumis à l’addendum 2, il est permis
de réclamer le forfait d’urgence tout en comptabilisant des unités L4E.

4.4 Les honoraires majorés (ou le forfait de l'urgence) sont facturés en utilisant
le formulaire habituel de demande de paiement.

On doit y annexer une note indiquant le nom du médecin qui a demandé l'examen
d'urgence, l'heure de l'appel et celle de la visite et le motif de l'urgence.

AVIS : Dans les cas d'urgence, pendant l'horaire de garde, utiliser le formulaire
Document complémentaire - Considération spéciale (1944) pour indiquer
le nom du médecin qui a demandé l'examen d'urgence, l'heure de l'appel
et celle de la visite ainsi que le motif de l'urgence.

Si la demande de paiement couvre plus d'un acte, mentionner le numéro
de la ou des lignes visées sur la demande de paiement.

Inscrire la lettre « A » dans la case C.S.

Pour les anatomo-pathologistes soumis à l’addendum 2, inscrire
le numéro d’identification (NCE) de chacune des demandes de paiement
relatif à la réclamation du forfait d’urgence et des demandes de paiement
des actes en unités L4E.

Toutefois, s'il s'agit d'une demande de paiement facturée sur un formulaire de visite,
on doit, malgré le paragraphe précédent, annexer une note indiquant l'heure
de l'appel, celle de la visite et le motif de l'urgence.

AVIS : Dans les cas d'urgence, pendant l'horaire de garde, inscrire l'heure de l'appel
et celle de la visite ainsi que le motif de l'urgence, dans la case DIAGNOSTIC
PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

S'il s'agit d'une autopsie qui a dû être pratiquée pendant l'horaire de garde,
le médecin pathologiste indique l'heure du début de l'autopsie.

AVIS : Voir l'avis sous l'onglet A - Anatomo-pathologie - section Autopsie.
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4.5 Est considéré férié un jour de congé accordé au personnel infirmier
de l'établissement qui coïncide avec la date d'une fête ou avec la date
de sa célébration, lorsqu'elle est reportée par décision de l'établissement. Les fêtes
sont : le jour de l'An, le lendemain du jour de l'An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques,
la Journée nationale des patriotes, la fête nationale du Québec, la fête du Canada,
la fête du Travail, l'Action de grâce, la veille de Noël, la fête de Noël, le lendemain
de Noël et la veille du Jour de l'An.

AVIS : 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 30 avril de chaque année. Si aucun calendrier spécifique
n’est transmis avant cette date, c’est le calendrier des dates de célébration
déterminées par la Régie qui est retenu. Voir à la fin de l’onglet A - Préambule
général du Manuel des médecins spécialistes.

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

RÈGLE 5.
HONORAIRE ADDITIONNEL

5.1 Un examen dont la complexité est inhabituelle, donne droit au paiement
d'un honoraire additionnel.

5.2 Une demande d'honoraire additionnel est rédigée sur un formulaire de la Régie;
elle est jointe au relevé d'honoraires.

AVIS : Fournir les renseignements décrivant l'acte posé et, dans la case
HONORAIRES, le montant total incluant les honoraires additionnels demandés.
Inscrire un « N », dans la case C.S. Voir la section 2.2.4 sous l'onglet Rédaction
de la demande de paiement.

5.3 La Régie apprécie l'exigibilité d'une demande d'honoraire additionnel.

En cas de désaccord, le litige est tranché par arbitrage selon la procédure relative
aux contestations d'honoraires.

RÈGLE 6.
RAPPORTS MÉDICAUX

6.1 N'est pas considéré comme frais accessoires, l'honoraire de rédaction
d'un rapport médical.

RÈGLE 7.
SÉDATION-ANALGÉSIE

7.1 En centre hospitalier de courte durée, le médecin spécialiste classé
en cardiologie ou en radiologie diagnostique qui procède à une sédation-analgésie
(narcose) afin de permettre qu’un examen identifié par la mention PG-7 soit effectué,
a droit à un honoraire de 40 $.

Il en est de même pour le médecin spécialiste classé en pédiatrie qui procède
à une sédation-analgésie (narcose) afin de permettre qu’un examen identifié
par la mention PG-7 soit effectué. 

Pour le médecin classé en médecine nucléaire, cet honoraire s’applique lorsque
la sédation-analgésie (narcose) est effectuée chez un enfant de 8 ans ou moins.

AVIS : Utiliser le code d’acte 70003
- inscrire le rôle 1;
- les honoraires de 40 $.
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RÈGLE 8.
VALIDATION DE PRESCRIPTION D’UNE ANALYSE DE BIOLOGIE 
MÉDICALE NON DISPONIBLE AU QUÉBEC

8.1 Suite à la prescription d’une analyse de biologie médicale non disponible au
Québec, le médecin de laboratoire désigné et qui est appelé à valider cette demande
a droit à l’honoraire prévu à ce titre.

70004 Validation et approbation d’une demande d’analyse de biologie médicale
non disponible au Québec, avec rédaction du rapport AH-612…………… 75 $

Lorsque le médecin approuve la demande, il doit compléter la deuxième partie
du formulaire. Dans le cas contraire, il doit y inscrire l’annulation de celle-ci.

Le médecin ne peut réclamer l’honoraire de validation d’une analyse de biologie
médicale à l’égard d’une demande qu’il a lui-même prescrite.

AVIS : Remplir la Demande de paiement - Médecin (1200) en inscrivant :
- le numéro de la personne assurée dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE

MALADIE;
- le code d’établissement dans la section Établissement;
- le code d’acte 70004 dans la case ACTES;
- inscrire le rôle 1.

RÈGLE 9.
RÉUNIONS CLINIQUES MULTIDISCIPLINAIRES

9.1 La réunion clinique multidisciplinaire vise la discussion de cas cliniques d’un ou
de plusieurs patients dans l’objectif de planifier, d’assurer le suivi ou, le cas échéant,
le traitement ou le soutien médical requis. 

Cette réunion doit se dérouler au sein d’un établissement, faire l’objet d’un avis de
convocation et prévoir un ordre du jour. Des notes relatant la discussion du cas
clinique doivent être versées au dossier du patient. De plus, la participation d’un
médecin à une réunion clinique multidisciplinaire doit être effectuée par une présence
sur place ou par le biais d’une vidéoconférence, mais non par conférence télépho-
nique.

+ Sont exclus la préparation du médecin pour une telle réunion ainsi que tout mandat
pouvant être réalisé relativement à une réunion. Une réunion clinique implique la parti-
cipation d’au moins deux autres professionnels de la santé d’une autre discipline
(infirmière, ergothérapeute, physiothérapeute, travailleur social, psychologue, méde-
cins, etc.).

9.2 Le médecin spécialiste qui participe à une réunion clinique multidisciplinaire a
droit au paiement d’honoraires de 150 $. La participation du médecin aux réunions
visées doit être d’un minimum de 60 minutes continues, à défaut de quoi cette partici-
pation n’est pas rémunérée. Le tarif sera de 175 $ à compter du 1er avril 2014 et de
200 $ à compter du 1er avril 2015.

S’y ajoute un supplément de 37,50 $ par quart d’heure additionnel. Ce supplément
sera de 43,75 $ à compter du 1er avril 2014 et de 50 $ à compter du 1er avril 2015.

9.3 Au cours d’une année civile, un médecin ne peut réclamer plus qu’un équivalent
de 40 heures pour sa participation à des réunions cliniques multidisciplinaires.
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9.4 Pour le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte de l’annexe 38,
la rémunération de sa participation à une réunion clinique multidisciplinaire est déter-
minée selon le mode de rémunération applicable à ce médecin au cours de la
période pendant laquelle cette activité a été effectuée. Dans les cas où le mode de
rémunération applicable est le mode de rémunération mixte, cette réunion est rému-
nérée selon un supplément d’honoraires de 50 %.

Pour le médecin spécialiste classé en biochimie médicale ou en microbiologie-infec-
tiologie, la participation à une réunion clinique multidisciplinaire est rémunérée à 50 %
lorsque effectuée entre 7 h et 17 h du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés.

AVIS : Utiliser le modificateur 427 pour les spécialités mentionnées au paragraphe pré-
cédent.

9.5 La présente règle ne s’applique pas aux médecins classés en anatomo-
pathologie.

AVIS : Voir les codes d’acte 15405 et 15406 sous l’onglet B - Tarification des visites,
section Divers – Manuel des médecins spécialistes, pour les instructions de fac-
turation.
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