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RÈGLES D’APPLICATION

7. RÈGLES D’APPLICATION ET PLAFONNEMENTS

1. RÈGLES D’APPLICATION

RÈGLE D’APPLICATION NO 1

CURE D’HYPOSENSIBILISATION

Abrogée.

_______________________________________________________

RÈGLE D’APPLICATION NO 2

THÉRAPIE DE COMMUNICATION

On ne peut ajouter au tarif d’une visite, celui d’une thérapie de communication,
sauf si le temps consacré au malade a dépassé 60 minutes.

Celui qui demande paiement d’une thérapie de communication, doit joindre au relevé
d’honoraires des notes explicatives.

_______________________________________________________
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RÈGLE D’APPLICATION NO 3

OPHTALMOLOGIE

Actes chirurgicaux

Certaines chirurgies pratiquées au cours d’une même séance sont comprises
dans le tarif de la chirurgie principale, si elles touchent le même oeil.

Ces chirurgies sont :

+ 07801 Iridotomie, iridectomie par photocoagulation ou par Laser YAG incluant
gonioscopie

+ 07802 Trabéculoplastie, iridoplastie par photocoagulation ou par Laser YAG incluant
gonioscopie

07051 Sphinctérotomie
07052 Synéchotomie irienne (corélyse)
07137 Iridectomie périphérique ou complète

S
07814 Corectopie
07461 Exploration chirurgicale d’un globe oculaire
07331 Injection intravitréenne de médicaments incluant la ponction
07330 Ponction du vitré par la pars plana dans un cas d’endophtalmie pour culture

et pour injection de médicaments, avec ou sans cryopexie

_______________________________________________________

RÈGLE D’APPLICATION NO 4

CHIRURGIES ET PROCÉDÉS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES MULTIPLES
AU COURS D’UNE SÉANCE EN OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE

En obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie, un seul honoraire est
accordé pour l’ensemble des procédés diagnostiques et thérapeutiques apparaissant
sous la rubrique Obstétrique-gynécologie et des chirurgies pratiquées au cours
de la même séance. L’honoraire de l’acte dont le tarif est le plus élevé est alors payé.

Toutefois, en plus du paiement de l’honoraire de l’acte dont le tarif est le plus élevé,
sont également payés à demi-tarif (MOD=050), lorsque accomplis au cours de la
même séance, les procédés diagnostiques et thérapeutiques n’apparaissant pas à la
rubrique Obstétrique-gynécologie, l’insertion d’un dispositif intra-utérin hormonal ou
non, l’exérèse d’un dispositif intra-utérin hormonal ou non lorsque effectué au cours
de la même séance que l’insertion d’un nouveau dispositif intra-utérin hormonal ou
non, la biopsie de l’endomètre, les chirurgies digestives et l’exérèse d’un ou plusieurs
ganglions(s) sentinelle(s) effectuées lors d’une chirurgie oncologique, les chirurgies
du sein, l’hystéroscopie avec ou sans biopsie, avec ou sans canulation des trompes
et, avec ou sans hystéro-salpingographie, cystorraphie pour rupture de la vessie, uré-
tro-cystoscopie diagnostique et thérapeutique, colposacropexie avec bande ainsi
que les chirurgies mentionnées au chapitre Gynécologie sous les rubriques Vulve et
orifice inférieur du vagin et Divers. Également, lorsque l’acte « urétropexie, toutes
techniques » est effectué, cet acte est toujours payé à demi-tarif (MOD=50) et, parmi
les autres actes effectués au cours de la même séance, celui dont le tarif est le plus
élevé est alors payé à plein tarif.
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De plus, nonobstant la règle 8.1 de l’Addendum 4 - Chirurgie, lorsqu’un médecin
classé en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie fait appel
à l’expertise d’un autre médecin classé en obstétrique, en gynécologie
ou en obstétrique-gynécologie afin de pratiquer une chirurgie du sein, la chirurgie
principale du sein effectuée par ce médecin est également payée à plein tarif.

Cette règle d'application ne s'applique toutefois pas au médecin spécialiste
en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie qui assiste
un chirurgien d'une autre discipline.

_______________________________________________________

RÈGLE D’APPLICATION NO 6
Les prestations de soins suivantes ne donnent pas ouverture au paiement d'hono-
raires majorés, en urgence :

- Examen du nouveau-né normal.
- Rédaction de la déclaration de décès.
- Soins médicaux prodigués par un gastro-entérologue lors d'une transplantation

hépatique.
- Thérapie de communication.
- Visites pour dialyses, sauf s'il s'agit d'une dialyse aiguë entreprise d'urgence

pendant l'horaire de garde.
- Réanimation cardio-respiratoire.
- Les visites en pratique hors discipline.
- La visite de contrôle en anesthésie.

S
+ - Anesthésie en douleur aiguë et/ou post-opératoire (services médicaux codés

41040, 41041, 41042, 41043, 41051, 41052, 41053 et 41054).
+ - Anesthésie en douleur chronique (services médicaux codés 41055, 41056, 41057,

41058 et 41059).
- Anesthésie en soins palliatifs – visite de suivi, par jour (services médicaux codés

41023 et 41024).
- Anesthésie en soins palliatifs – Tournée des malades le week-end (services

médicaux codés 41025 et 41028).
- Soins de ventilation – Niveau I – Contrôle subséquent par visite ou contrôle

subséquent le week-end (services médicaux codés 00927 et 41029).
- Soins de ventilation – Niveau II – Contrôle subséquent par visite ou contrôle

subséquent le week-end (services médicaux codés 00991 et 41030).
- Unité coronarienne (pour la première visite et l'analyse des bandes de rythmes

de la journée) par malade.
- Supervision de la tamponnade oesophago-gastrique par tube ballon, par jour.
- Forfaits de prise en charge du patient et forfaits de prise en charge de l'unité

aux soins intensifs.
+ - Forfait pour chirurgies tumorale ou oncologique complexes (chirurgie oncologique

ou pour lésions tumorales à comportement invasif ou récidivant : tumeur à cellule
géante, tumeur desmoïde ou tumeur fibreuse solitaire (sauf pour les honoraires
d’anesthésie)).

+ - Thérapie immuno-suppressive pour transplantations rénale, hépatique ou pancréa-
tique, pulmonaire ou cardio-pulmonaire, traitement complet pré et post-opératoire.

- Forfait pour le Programme national pour les victimes de traumatisme par amputation
ou nécessitant une revascularisation microchirurgicale d’urgence.

- Forfait quotidien d’activités professionnelles de l’unité selon le Programme national
de services pour les personnes victimes de brûlures graves.

- Forfait quotidien de responsabilité chirurgicale d’un patient selon le Programme
national de services pour les personnes victimes de brûlures graves.
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- Coloscopie et intubation caecale pour confirmation diagnostique, suite à un examen
de dépistage positif par recherche de sang occulte dans les selles.

+ - En cardiologie, le supplément à la visite principale, si médecin traitant pour patient
admis en urgence (service médical codé 15703).

_______________________________________________________

RÈGLE D’APPLICATION NO 7
CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE

+ Pour le médecin classé en chirurgie thoracique ou en chirurgie cardiovasculaire
et thoracique, les visites pré-opératoires sont comprises dans le tarif de la chirurgie
sauf celles qui sont faites plus de 90 jours avant la chirurgie. Toutefois, les évaluations
préopératoires (codes d’acte 15382, 15383, 15384 et 15385) sont payables en sus de
la chirurgie, si effectuées dans les 90 jours précédents.

Pour les fins d'application de cette règle, les chirurgies visées sont celles apparais-
sant au chapitre Système cardiaque, sous les rubriques Actes généraux, Coeur et
péricarde, Chirurgie coronarienne, Chirurgie de l'arythmie et Appareil vasculaire,
thoracique. Sont également visées les chirurgies codées 04662, 04677 et 04688.

_______________________________________________________

RÈGLE D’APPLICATION NO 8
URGENCES

Le médecin spécialiste qui voit un malade aux urgences, est payé suivant
la tarification des visites en externe.

Toutefois, on lui accorde le tarif de l'hospitalisation s'il s'agit d'un malade qui séjourne
aux urgences en attendant d'être dirigé aux étages.

La visite principale aux urgences donne droit au supplément de la consultation,
aux conditions établies au préambule général.

_______________________________________________________

RÈGLE D’APPLICATION NO 9

OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE

L'avortement thérapeutique s'entend de l'évacuation du placenta et du foetus chez
une patiente gravide; il est pratiqué en centre hospitalier ou dans un autre
établissement désigné par les parties négociantes.

Le médecin qui pratique un avortement thérapeutique dans un établissement désigné
par les parties négociantes a également droit au paiement de l’honoraire prévu à la
règle 28 du préambule général lorsqu’il procède à une sédation-analgésie.

Aucun honoraire ne peut être demandé pour un avortement pratiqué en cabinet privé;
il en est de même pour les soins qui y sont reliés, donnés par le médecin avorteur.

# AVIS : Pour la facturation du PG-28 relativement aux codes 06909 et 06949, utiliser le
code d’acte 70007;
-   inscrire le rôle 1;
-   les honoraires de 40 $.

_______________________________________________________
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RÈGLE D’APPLICATION NO 10

ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE ET PELVIENNE

Lorsqu'une échographie pelvienne et une échographie obstétricale sont pratiquées
le même jour, un seul examen est payé : on applique alors l'honoraire plus élevé.

_______________________________________________________

RÈGLE D’APPLICATION NO 11

TOMODENSITOMÉTRIE

11.1 En tomodensitométrie, il n'y a pas ouverture au paiement d'honoraires dans
un centre hospitalier ne possédant pas de tomodensitomètre ou pour un examen dont
le procédé a été exécuté dans un laboratoire

+ 11.2  Le médecin radiologiste ne peut réclamer le paiement de plus d’un examen
de tomodensitométrie par région anatomique, par patient, par établissement, par jour.

Cette règle ne s’applique pas dans les établissements désignés par les parties
négociantes.

_______________________________________________________

RÈGLE D’APPLICATION NO 12

RÉSONANCE MAGNÉTIQUE

En résonance magnétique, il n'y a pas ouverture au paiement d'honoraires dans
un centre hospitalier ne possédant pas d'appareil de résonance magnétique ou pour
un examen dont le procédé a été exécuté dans un laboratoire.

_______________________________________________________

RÈGLE D’APPLICATION NO 14

OSTÉODENSITOMÉTRIE RADIOLOGIQUE DXA OU PDXA

Les services médicaux « Mesure de la densité osseuse : ostéodensitométrie
radiologique DXA » (codes 08243, 08245 et 08246) et « Microradiographie des mains
ou ostéodensitométrie avec appareillage périphérique PDXA » (code 08247)
ne peuvent être pratiqués que sur indications médicales précises.

AVIS : Consigner les indications médicales précises dans la case DIAGNOSTIC
PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

Un seul honoraire de consultation et, le cas échéant, de laboratoire pour ces examens
est exigible quel que soit le nombre de sites.

L'honoraire de ces examens n'est exigible qu'une fois par période de 12 mois,
par patient. Toutefois, sur indication médicale particulière (tels stéroïdes à haute dose,
biphosphonates, greffés rénaux, hémodialyse, polytraumatisés neurologiques), il peut
être exigible à tous les six mois au cours des 18 premiers mois.

AVIS : Consigner les indications médicales particulières dans la case DIAGNOSTIC
PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.



6 MAJ 65 / juillet 2015 / 99

RÈGLES D’APPLICATION SLE - Spécialistes

Pour donner ouverture au paiement de l’honoraire de consultation, le médecin
radiologiste doit ajouter un rapport écrit au rapport informatisé produit par le logiciel
de l’appareil.

Lorsqu’un de ces examens a été dispensé à un patient, les services médicaux
colonne dorsale, (code 08042), bassin, 1 incidence, (code 08054), colonne lombaire
ou lombo-sacrée, (code 08059) et hanche unilatérale – 2 incidences ou plus (code
08080) ne peuvent être facturés par la suite à ce même patient lors d’une même
séance ou dans les 30 jours suivants dans le même établissement, à la demande
du même médecin référant, sauf sur indications cliniques spécifiques
tels traumatismes et fractures.

AVIS : Consigner les indications cliniques spécifiques dans la case DIAGNOSTIC
PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

_______________________________________________________

RÈGLE D’APPLICATION NO 16

OSTÉODENSITOMÉTRIE ISOTOPIQUE

L'ostéodensitométrie isotopique ne peut être pratiquée que sur indications médicales
précises.

En médecine nucléaire, un seul honoraire de l'examen de l'ostéodensitométrie
isotopique est exigible quel que soit le nombre de sites.

L'honoraire de l'ostéodensitométrie isotopique n'est exigible qu'une fois par année
par patient, sauf pour contrôler un traitement pour ostéoporose où la limite
est de 2 par année.

_______________________________________________________

RÈGLE D’APPLICATION NO 17

MÉDECINE NUCLÉAIRE

Pour un même patient, lorsqu'une ou des perfusions myocardiques (08660) ainsi
qu'une ou des tomographies assistées du coeur (08702) sont pratiquées le même
jour, seul le paiement d'une ou des tomographies peut être exigé.

_______________________________________________________

RÈGLE D’APPLICATION NO 18

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

En oto-rhino-laryngologie, un médecin ne peut réclamer qu’un seul honoraire de visite
par jour, par patient, en clinique externe et en cabinet privé.
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RÈGLE D’APPLICATION NO 19
CARDIOLOGIE

1. En cardiologie, aucun honoraire de visite n'est exigible en cabinet privé
ou en clinique externe pour un patient lorsqu'une échographie cardiaque a été payée
au même médecin, pour le même patient, le même jour.

Toutefois s'il fait, le même jour, une consultation en clinique externe
et une échographie cardiaque et s'il rédige un rapport de consultation en plus
du rapport spécifique sur l'échographie, le médecin a droit au paiement
de la consultation et à 50 % des tarifs de l'échographie cardiaque.

AVIS : Utiliser le modificateur 072 pour demander 50 % des tarifs de l’échographie
cardiaque.

Cette règle ne s'applique pas à l'analyse des flux intra-cardiaques foetaux, l'échocar-
diographie foetale, l’échocardiographie avec sonde endo-oesophagienne, l’échogra-
phie intracoronarienne de même qu’à l’enregistrement d’images des cavités
cardiaques, de l’aorte, des veines caves ou des artères pulmonaires par voie
endovasculaire.

+ Cette règle ne s’applique également pas au service médical « Étude de la morpholo-
gie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimension-
nelle, incluant l'analyse des flux intracardiaques par Doppler continu ou pulsé ou les
deux » (code 08303), lorsque ce service donne droit au paiement d’un supplément de
télémédecine en vertu du Protocole concernant la télémédecine et qu’il est effectué
auprès d’un enfant de moins de quatorze ans.

AVIS : Inscrire le modificateur 431 dans la case MOD.

Cette règle ne s’applique également pas à la visite principale ou la visite de contrôle
effectuée en clinique externe, lorsque réclamée le même jour qu’une échographie
cardiaque codée 08304, 08341 ou 08380.

2. En cardiologie, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois
par période de trois mois, par patient, en clinique externe ou en cabinet privé.

Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.

3. En cardiologie, les honoraires des services médicaux « temps angioradiologique
et angioplastique » (code 00662) et « temps angioradiologique » (code 00631)
ne peuvent être réclamés lorsque l'un ou l'autre de ces services médicaux est
dispensé à un patient dans les trente jours suivant la prestation à ce même patient
du service médical « Greffographie d'un ou plusieurs pontages aorto-coronaires et/ou
mammaro-coronaires avec ou sans coronarographie » (code d’acte 20506)
ou « Coronarographie : bénéficiaire de 2 ans ou plus » (code 00294). 

La présente règle ne s'applique toutefois pas lorsque l'un ou l'autre de ces services
médicaux est dispensé en urgence au sens de la règle 14 du préambule général
de l'annexe 4.

Également, la présente règle ne s’applique pas lorsque l’un ou l’autre de ces services
médicaux est dispensé, suite à un transfert du patient d’un établissement effectuant
déjà de l’angioplastie, dans un établissement offrant des services spécialisés
de niveau tertiaire en angioplastie et qui est désigné par les parties négociantes.

4. Abrogé.
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5. Les services médicaux « Étude de la morphologie cardiaque et évaluation
de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse
des flux intracardiaques par Doppler continu ou pulsé ou les deux » et « Étude
de la morphologie cardiaque fœtale et évaluation de la fonction ventriculaire
par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse des flux intracardiaques fœtaux
par Doppler continu ou pulsé ou les deux », sont rémunérés aux trois quarts du tarif
lorsque l'un ou l'autre de ces services médicaux est dispensé à un patient,
par un médecin classé en cardiologie, dans les trente jours suivant la prestation
de l'un ou l'autre de ces services médicaux à ce même patient, par ce même
médecin ou un autre médecin classé en cardiologie.

AVIS : Inscrire le modificateur 041 dans la case MOD pour demander 75 % des tarifs
de l’un ou l’autre des codes d'acte 08303 ou 08311. Voir sous l’onglet K - Ultra-
sonographie du Manuel des services de laboratoire en établissement.

Aux fins de l’application de cette règle, on ne considère toutefois pas le premier de
ces services lorsque celui-ci donne droit au supplément de télémédecine prévu au
Protocole concernant la télémédecine et qu’il est dispensé auprès d’un enfant de
moins de quatorze ans. 

AVIS : Inscrire le modificateur 431 dans la case MOD.

La présente règle ne s’applique toutefois pas lorsque l’un ou l’autre de ces services
médicaux est dispensé en urgence au sens de la règle 14 du préambule général de
l’annexe 4 ou de la règle 4 du préambule général de l’annexe 5.

La présente règle ne s’applique également pas au service subséquent lorsque dis-
pensé à un patient hospitalisé ou vu à la salle d’urgence. Cette exception n’est toute-
fois applicable qu’une fois par établissement.

6. Le service médical « Stimulation programmée du cœur incluant l'insertion
des cathéters, les études pharmacologiques et la correction de l'arythmie,
si nécessaire (PG-23) » (code 00176) est rémunéré aux trois quarts du tarif lorsque
ce service médical est dispensé à un patient par un médecin classé en cardiologie
dans les trente jours suivant la prestation de ce service médical à ce même patient,
par ce même médecin ou un autre médecin classé en cardiologie.

AVIS : Inscrire le modificateur 041 dans la case MOD pour demander 75 % du tarif
du code d’acte 00176.

La présente règle ne s'applique toutefois pas lorsque ce service médical est dispensé
en urgence au sens de la règle 14 du préambule général de l'annexe 4.

_______________________________________________________

RÈGLE D’APPLICATION NO 20

NEUROCHIRURGIE

En neurochirurgie, un seul honoraire est accordé pour l'ensemble des procédés
diagnostiques et thérapeutiques et les chirurgies pratiquées au cours d'une même
séance, au même site.

L'honoraire de l'acte dont le tarif est le plus élevé est alors payé.

Certaines exceptions sont prévues dans la nomenclature.

Cette règle d’application ne s’applique toutefois pas au médecin spécialiste
en neurochirurgie qui assiste un chirurgien d’une autre discipline.

_______________________________________________________
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RÈGLE D’APPLICATION NO 21

CHIRURGIE

En chirurgie, sauf en neurochirurgie, en urologie et en chirurgie orthopédique,
l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par période de quatre
mois, par patient, en clinique externe ou en cabinet privé.

+ En neurochirurgie, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par
période de six mois, par patient, en clinique externe ou en cabinet privé.

+ En urologie, l’honoraire d’une visite principale, en clinique externe ou en cabinet privé,
n’est également exigible qu’une fois par période de six mois, par patient, à l’exception
de la visite principale effectuée auprès d’un patient de 12 mois ou moins qui peut être
réclamé une fois par période de trois mois (pour les patients de 12 mois ou moins, uti-
liser le code d’acte 15596 en cabinet privé et le code d’acte 15597 en clinique
externe).

En chirurgie orthopédique, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois
par période de cinq mois par patient, en clinique externe ou en cabinet privé.

Toutefois, un médecin qui suit un malade atteint d'un cancer ou d'une tumeur intra-
crânienne, ou qui le suit en raison d'une transplantation d'organe a droit au paiement
d'une visite principale aux trois mois.

Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.

+ Aux fins de l’application de la présente règle, la visite à la demande d’une sage-
femme, la visite à la demande d’un optométriste et la visite à la demande d’un audio-
logiste, d’un audioprothésiste ou d’un orthophoniste sont considérées comme une
visite principale.

AVIS : Pour le médecin classé en chirurgie générale ou en chirurgie vasculaire, inscrire
le modificateur 143 dans la case MOD en regard de la visite principale pour
signifier qu’il s’agit d’un malade suivi pour un cancer et inscrire le modificateur
003 pour une tumeur intracrânienne ou en raison d’une transplantation d’organe.

Pour le médecin classé en chirurgie cardiovasculaire et thoracique, inscrire
le modificateur 194 dans la case MOD en regard de la visite principale pour
signifier qu’il s’agit d’un malade suivi pour un cancer et inscrire le modificateur
003 pour une tumeur intracrânienne ou en raison d'une transplantation d'organe.

Pour les autres spécialités, inscrire le modificateur 003 dans la case MOD
en regard de la visite principale, pour signifier qu'il s'agit d'un malade suivi pour
un cancer ou pour une tumeur intracrânienne ou en raison d'une transplantation
d'organe.

Voir la section 3.2.8.1 sous l'onglet Rédaction de la demande de paiement.

_______________________________________________________
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RÈGLE D’APPLICATION NO 22

DERMATOLOGIE

1. En dermatologie, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois
par période de quatre mois, par patient, en clinique externe ou en cabinet privé.

Toutefois, un malade suivi pour un cancer, peut être vu pour une nouvelle visite
principale aux trois mois.

Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.

AVIS : Inscrire le modificateur 003 dans la case MOD en regard de la visite principale
pour signifier qu'il s'agit d'un malade suivi pour un cancer. Voir la section 3.2.8.1
sous l'onglet Rédaction de la demande de paiement.

2. En dermatologie, on ne peut réclamer, pour un patient recevant un traitement
de photothérapie ou de photochimiothérapie, le paiement de l'honoraire d'une visite
effectuée à la même séance. 

3. En dermatologie, on ne peut réclamer, pour un patient recevant un traitement
de photothérapie, de photochimiothérapie ou de photodynamie qu’un seul traitement
par jour.

_______________________________________________________

RÈGLE D’APPLICATION NO 23

MICROBIOLOGIE-INFECTIOLOGIE

+ En cabinet privé, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par
période de 4 mois, par patient.

+ En clinique externe, l’honoraire d’une visite principale n’est exigible qu’une fois par
période de 7 jours, par patient.

Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle applicable.

_______________________________________________________

RÈGLE D’APPLICATION NO 24

NEUROLOGIE

En cabinet privé ou en clinique externe, l'honoraire d'une visite principale n'est
exigible qu'une fois par période de deux (2) mois pour un même patient. Les autres
visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.

En cabinet privé ou en clinique externe, l'honoraire pour un supplément
de consultation n'est exigible qu'une fois par période de six (6) mois pour un même
patient.

_______________________________________________________
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RÈGLE D’APPLICATION NO 25

UROLOGIE

1. En urologie, la rémunération pour les services médicaux apparaissant au chapitre
Procédés diagnostiques et thérapeutiques sous la rubrique Blocages nerveux
diagnostiques et thérapeutiques ainsi que la rémunération pour le service médical
« implantation sous-cutanée de substances hormonales » sont comprises dans
la tarification du service médical principal.

2. En urologie, le médecin qui voit un patient pour une injection médicamenteuse
(papavérine ou autre) pour traiter l'impuissance n'a pas droit au paiement
d'honoraires de visites.

3. En urologie, le médecin ne peut réclamer plus d'une visite par jour, par patient.

_______________________________________________________

RÈGLE D’APPLICATION NO 26

PSYCHIATRIE

1. En psychiatrie, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois
par période de trois mois, en clinique externe ou en cabinet privé.

Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.

2. En psychiatrie, le médecin ne peut réclamer plus d'une visite par jour, par patient,
en ce qui a trait aux visites de contrôle et aux tournées de malades.

_______________________________________________________

RÈGLE D’APPLICATION NO 27

MÉDECINE INTERNE, RHUMATOLOGIE ET GÉRIATRIE

1. En médecine interne, le supplément de consultation est payable quatre fois
par année, par patient, en clinique externe ou en cabinet privé.

En rhumatologie, le supplément de consultation n’est exigible qu’une fois par année,
par patient, en clinique externe ou en cabinet privé.

+ En gériatrie, le supplément de consultation n’est exigible qu’une fois par année,
par patient, en cabinet privé. En clinique externe, il n’est exigible que deux fois par
année, par patient.

2. En médecine interne, rhumatologie et gériatrie, l'honoraire d'une visite de contrôle
n'est exigible qu'une fois par semaine, par patient, en centre hospitalier de soins
de longue durée et en centre d'accueil.

3. Pour un patient hospitalisé, un seul honoraire de visite principale peut être
réclamé, par période de sept (7) jours, par médecin spécialiste en médecine interne,
pour une même hospitalisation.

Les autres visites, qui ne peuvent être considérées comme une visite de transfert,
selon la règle 5.2 du Préambule général, sont payées au tarif de la visite de contrôle.
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Aux fins de l'application de cette règle, on ne considère toutefois pas la visite
principale du patient qui est effectuée en urgence au sens de la règle 14
du Préambule général par un médecin classé en médecine interne qui voit ce patient
pour la première fois durant l'hospitalisation. On ne considère également pas la visite
principale du patient qui est effectuée à la salle d'urgence ou aux soins intensifs.

_______________________________________________________

RÈGLE D’APPLICATION NO 28

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE

1. En chirurgie orthopédique, le chirurgien n'a pas droit au paiement d'honoraires
pour le service médical « Cheville, fracture, uni, bi, trimalléolaire, réduction fermée »,
(code 02708), lorsqu'il pratique, au cours des sept jours suivants, l'un des services
médicaux de réduction ouverte pour fracture de la cheville identifié par les codes
de facturation 02727, 09542, 18068, 18069 ou 18070.

2. En chirurgie orthopédique, le chirurgien n'a pas droit au paiement d'honoraires
pour le service médical de réduction fermée pour fracture du fémur identifié
par le code de facturation 02690, lorsqu'il pratique, au cours des sept jours suivants,
l'un des services médicaux de réduction ouverte pour fracture du fémur identifié
par les codes de facturation 02673, 02687, 02714, 02716, 02742, 09589 ou 18107.

3. En chirurgie orthopédique, un seul honoraire de visite est exigible par jour,
par patient.

_______________________________________________________

RÈGLE D’APPLICATION NO 29

ALLERGIE

+ 1. En allergie, l'honoraire d'une visite principale n'est exigible qu'une fois par mois,
par patient, en clinique externe ou en cabinet privé.

Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.

_______________________________________________________

RÈGLE D’APPLICATION NO 31

NÉPHROLOGIE

En néphrologie, un seul honoraire de visite est exigible par jour, par patient, incluant la
tournée des malades.

Cette règle ne s'applique toutefois pas aux visites effectuées à la salle d'urgence
ou aux soins intensifs, aux visites de dialyse prévues à l'onglet « consultation
et examen » et aux visites accomplies en urgence au sens de la règle 14
du Préambule général de l'Annexe 4.

_______________________________________________________
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RÈGLE D’APPLICATION NO 32

EXCISION DE TUMEUR BÉNIGNE OU PRÉCANCÉREUSE

L'honoraire des services médicaux « tumeur bénigne ou précancéreuse, Face, cou
et organes génitaux, sans anesthésie ou sous anesthésie locale, sans suture » (code
01101) et « tumeur bénigne ou précancéreuse, Autre région, sans anesthésie ou sous
anesthésie locale, sans suture, 5 cm ou moins » (code 01108) ne peut être réclamé
plus d'une fois chacun, par patient, au cours d'une même séance.

_______________________________________________________

RÈGLE D’APPLICATION NO 33

ENDOCRINOLOGIE

En endocrinologie, la rémunération des services médicaux suivants est comprise
dans les honoraires de visite ou de prestation de soins principale :

- Enseignement de l’amorce de l’insulinothérapie à un patient
- Enseignement de la technique de la mesure de la glycémie capillaire
- Perfusion continue d’insuline

_______________________________________________________

RÈGLE D’APPLICATION NO 34

RADIO-ONCOLOGIE

+ En radio-oncologie, les honoraires des services médicaux « Étude de dosimétrie
prévisionnelle » (code 08521), « Étude de dosimétrie prévisionnelle assistée de
tomodensitométrie » (code 08522) et « Étude de dosimétrie par ordinateur en
curiethérapie » (code 08547) ne sont exigibles qu’une fois chacun, par patient, par
jour.

_______________________________________________________
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RÈGLE D’APPLICATION NO 35

HÉMATOLOGIE-ONCOLOGIE MÉDICALE

En hématologie-oncologie médicale, les honoraires des visites de contrôle
en hospitalisation (codes 09152 et 15010), des tournées des malades le week-end
(codes 09161 et 15011) et des visites de suivi oncologique (codes 09012 et 15009)
ne sont exigibles qu’une fois par jour, par patient, au total pour l’ensemble.

En hématologie-oncologie médicale, un seul honoraire de visite principale en clinique
externe peut être réclamé par période de sept jours, par patient, par l’ensemble
des médecins classés en hématologie-oncologie médicale dans un même groupe
(groupe A ou groupe B) et un même établissement. Les différents pavillons
d’un centre fusionné sont considérés comme faisant partie du même établissement.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas à la visite principale effectuée en urgence
à la clinique externe pour un patient qui aurait autrement été référé à la salle
d’urgence.

AVIS : Inscrire le modificateur 416 pour signifier qu’il s’agit d’une visite principale
effectuée en urgence à la clinique externe.

En hématologie-oncologie médicale, un supplément de consultation n’est exigible
en clinique externe qu’une fois par période de trois mois, par patient, pour l’ensemble
des médecins classés en hématologie-oncologie médicale dans un même groupe
(groupe A ou groupe B) et un même établissement. Les différents pavillons
d’un centre fusionné sont considérés comme faisant partie du même établissement.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas à la première consultation effectuée en vue
d’une évaluation d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques.

AVIS : Inscrire le modificateur 416 pour signifier qu’il s’agit de la première consultation
effectuée en vue d’une évaluation d’une greffe de cellules souches
hématopoïétiques.

Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.

_______________________________________________________

RÈGLE D’APPLICATION NO 36

PHYSIATRIE

Abrogée.
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2. PLAFONNEMENTS D’ACTIVITÉS

2.1 PA 1. Nerf somatique

Le procédé « Blocage d'un nerf somatique », code 00255, est sujet au plafonnement
d'activités de 500 par semestre.

2.2 PA 3. Électroencéphalogramme

En cabinet privé, les services médicaux « Électroencéphalogramme de base » (code
00347) et « Électroencéphalogramme de sommeil » (code 00752) sont sujets
à un plafonnement d'activités total de 375 par semestre, pour les deux.

2.3 PA 5. Obstétrique-gynécologie

Pour le médecin classé en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie,
le nombre de visites prénatales faites par un médecin, est sujet au plafonnement
d'activités de 12 par grossesse pour une grossesse normale.

2.4 PA 8. Blocage paravertébral

Le procédé « blocage paravertébral de nerf somatique » (code 00267) est sujet
au plafonnement d'activités de 500 par semestre.

2.5 PA 13. Microbiologie
+ Abrogé.

+ 2.6 PA 17. Ophtalmologie

Pour le médecin classé en ophtalmologie, on applique les plafonnements suivants :

1. Le service médical « Bilan orthoptique : Enregistrement des mesures des déviations
du regard, exclusivement dans les cas d’hétérotropie, d’amblyopie et du suivi post-
opératoire du strabisme » (code 00579) est sujet à un plafonnement d’activités de
1 750 par semestre.

2. Un plafonnement d’activités de 500 par semestre au total pour les deux services
médicaux suivants : « Extraction (toute technique) incluant cataracte secondaire et cris-
tallin luxé, cataracte membraneuse ou débris de cristallin résiduel dans la chambre
antérieure » (code 07227) et « Extraction de cataractes avec implantation d'une lentille
intra-oculaire incluant, le cas échéant, toute forme d’anesthésie rendue par l’ophtalmo-
logiste lorsque le service est fait comme acte principal » (code 07261).

Pour le surplus, le médecin est payé à 85 % du tarif.

3. Le service médical « Injection intravitréenne de médicaments incluant la ponction »
(code 07331) est sujet à un plafonnement d’activités de 1 000 par semestre.

Pour le surplus, le médecin est payé à 80 % du tarif jusqu’à concurrence de 1 500. Au-
delà de 1 500, le médecin est payé à 60 % du tarif.
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2.7 PA 18. Oto-rhino-laryngologie

Pour le médecin classé en oto-rhino-laryngologie, on applique les plafonnements
d'activités suivants :

1. Le service médical « Excision, corps étranger ou polype (autre que cérumen
et tube) » (code 07197), est sujet à un plafonnement de 25 par semestre.

Pour le surplus, le médecin est payé à 1 % du tarif.

2. Le service médical « audiométrie tonale, interprétation et technique de procédé »,
(code 00180), est sujet à un plafonnement de 500 par semestre.

3. Le service médical « audiométrie tonale et vocale, interprétation et technique
de procédé », (code 00747), est sujet à un plafonnement de 750 par semestre.

4. Le service médical « impédancemétrie incluant la recherche des réflexes
stapédiens, unilatérale ou bilatérale », (code 00796), est sujet à un plafonnement
de 250 par semestre.

2.8 PA 20. Visites à domicile

Les visites à domicile sont sujettes à un plafonnement de 62 400 $ par semestre.

2.9 PA 23. Psychiatrie

Pour le médecin classé en psychiatrie, on applique un plafonnement de 68 300 $, par
semestre pour les honoraires qu'il touche pour les visites de contrôle et les tournées
des malades.

2.10 PA 24. Examens in vitro

Les examens in vitro de la section Médecine nucléaire du Tarif de la médecine
de laboratoire, sont sujets au plafonnement de 42 000 $ par semestre.

2.11 PA 25. Médecine interne, rhumatologie et gériatrie

1. Pour le médecin classé en médecine interne, en rhumatologie ou en gériatrie,
le nombre de visites de contrôle et de tournées des malades le week-end est plafonné
à 2 950 au total pour les deux, par semestre, à l'égard des patients hospitalisés
en centre hospitalier ou en centre d'hébergement et de soins de longue durée,
exception faite des tournées des malades le week-end pour l'unité coronarienne.

2. Pour le médecin classé en gériatrie, on applique un plafonnement d’activités
de 2 625 $ par semestre pour les visites de contrôle en centre hospitalier de soins
de longue durée.

2.13 PA 29. Neurologie

1. Pour le médecin classé en neurologie, on applique un plafonnement d'activités
de 700 séances par semestre comprenant un ou plusieurs des actes suivants :

Code 00356 Électromyographie de base (détection visuelle), moins de 7 muscles
Code 09412 Électromyographie extensive, 7 muscles et plus
Code 00357 Étude de la conduction nerveuse

AVIS : Tout supplément d’activité sera payé au quart du tarif.

2. Pour le médecin classé en neurologie, le nombre de visites de contrôle
et de tournées des malades est plafonné à 1 650 au total pour les deux par semestre,
à l'égard des patients hospitalisés dans un centre hospitalier de soins de courte durée.

AVIS : Tout supplément d’activité sera payé au quart du tarif.
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2.14 PA 30. Dermatologie

Pour le médecin classé en dermatologie, on applique les plafonnements d'activités
suivants :

1. Un plafonnement de 12 610 $ par semestre pour les deux services médicaux
suivants : « tumeur bénigne ou pré-cancéreuse, face, cou et organes génitaux, sans
anesthésie ou sous anesthésie locale, sans suture », (code 01101), et « tumeur
bénigne ou pré-cancéreuse, face, cou et organes génitaux, sans anesthésie ou sous
anesthésie locale, avec suture, 2 cm ou moins », (code 01102).

Pour le surplus, le médecin est payé à 1 % du tarif.

2. Un plafonnement de 6 890 $ par semestre pour les deux services médicaux
suivants : « tumeur bénigne ou pré-cancéreuse, autre région, sans anesthésie ou
sous anesthésie locale, sans suture, 5 cm ou moins », (code 01108), et « tumeur
bénigne ou pré-cancéreuse, autre région, sans anesthésie ou sous anesthésie locale,
avec suture, 5 cm ou moins », (code 01121).

Pour le surplus, le médecin est payé à 1 % du tarif.

2.15 PA 31. Chirurgie générale

T Pour le médecin classé en chirurgie générale, on applique un plafonnement de
27 100 $ par semestre pour l'ensemble des services médicaux apparaissant au
chapitre Cardio-vasculaire, sous la rubrique Varices et ulcères variqueux.»

2.16 PA 33 Radio-oncologie

Pour le médecin classé en radio-oncologie, on applique un plafonnement d'activités
de 23 625 $ par semestre pour les honoraires qu'il touche pour les visites d'un patient
ayant terminé son traitement de radiothérapie (30 jours ou plus depuis le dernier
traitement).

2.17 PA 34 Cardiologie

Pour le médecin classé en cardiologie, les services médicaux « Étude
de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M
et bidimensionnelle, incluant l'analyse des flux intracardiaques par Doppler continu
ou pulsé ou les deux » et « Étude de la morphologie cardiaque foetale et évaluation
de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l'analyse
des flux intracardiaques foetaux par Doppler continu ou pulsé ou les deux » sont sujets
à un plafonnement d'activités total de trente (30) par jour, pour les deux, à l'exclusion
toutefois de ceux accomplis en urgence au sens de la règle 14 du préambule général
de l'annexe 4 ou de la règle 4 du préambule général de l'annexe 5.

Pour le surplus, le médecin est payé à 1 % du tarif.

2.18 PA 35 Déglutition par vidéoendoscopie

Le service médical « Étude de la déglutition par vidéoendoscopie flexible
avec utilisation de produit colorant » est sujet à un plafonnement d'activités de 25
par semestre.
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2.19 PA 36 Gastro-entérologie

Pour le médecin classé en gastro-entérologie, les services médicaux « Échographie
transendoscopique de l’oesophage, de l’estomac, du duodénum ou d’un organe intra-
abdominal incluant l’endoscopie gastro-entérologique effectuée avec le scope
d’échoendoscopie » (code 08348), « Échographie transendoscopique du canal anal,
du rectum, du sigmoïde ou du colon incluant l’endoscopie gastro-entérologique
effectuée avec le scope d’échoendoscopie » (code 08365) et « Échographie
transendoscopique du canal anal incluant l’endoscopie gastro-entérologique effectuée
avec le scope d’échoendoscopie, maximum d’un examen par jour, par patient » (code
08370) sont sujets à un plafonnement d’activités total de deux cent cinquante (250)
par semestre, pour les trois. Les services en surplus sont payés au quart du tarif,
incluant les suppléments applicables à ces services, le cas échéant.

Toutefois, ces services médicaux ne sont pas visés par ce plafonnement d’activités
lorsque dispensés à un malade atteint d’un cancer.

AVIS : Inscrire le modificateur 178 dans la case MOD pour signifier qu’il s’agit
de services médicaux dispensés à un malade atteint d’un cancer.

2.20 PA 37 Anatomo-pathologie

Abrogé.

2.21 PA 38 Chirurgie vasculaire

T Pour le médecin classé en chirurgie vasculaire, on applique un plafonnement d’activi-
tés de 27 100 $ par semestre pour l’ensemble des services médicaux apparaissant au
chapitre Cardiovasculaire, sous la rubrique Varices et ulcères variqueux.

Autres plafonnements d’activités

D'autres plafonnements d'activités sont introduits à l'Accord-cadre. Sont notamment
considérés comme plafonnements d'activités les plafonnements apparaissant
aux addendums 5 et 6 de l'annexe 5.
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3. PLAFONNEMENTS DE GAINS DE PRATIQUE

PLAFONNEMENTS GÉNÉRAUX
# AVIS : Aux fins d’application des plafonnements, il est souhaitable pour les profession-

nels qui facturent des services en laboratoire au moyen de la Demande de
paiement à l’assurance hospitalisation - Rémunération à l’acte (1606) de
soumettre une demande de paiement dont la période coïncide avec la date de fin
de semestre, soit le 30 juin ou le 31 décembre de chaque année. Faute de quoi, la
Régie établira un prorata selon le nombre de jours facturés pour la période
chevauchant la date de fin d’un semestre.

3.1 PG 1 Plafonnement de gains bruts

3.1.1 On applique aux médecins spécialistes classés en santé communautaire,
en biochimie et en psychiatrie le plafonnement global de gains de pratique suivant pour
chacun des semestres d'une année civile

Pour le surplus, le médecin est payé au quart du tarif.

3.1.2 Les honoraires résultant d'actes accomplis en établissement ne sont toutefois
pas sujets à ce plafonnement global de gains de pratique, une fois le maximum atteint.
Il en est de même du montant prévu pour le ressourcement à l’article 3.4 (i)
de l’annexe 19.

3.2 PG 2 Plafonnement de gains nets

3.2.1 Sous réserve de l'article 3.2.2, on applique aux médecins spécialistes
un plafonnement global de gains de pratique de 264 000 $ pour chacun des semestres
d'une année civile.

3.2.2 Ce plafonnement de gains de pratique ne s'applique toutefois pas aux médecins
spécialistes classés en santé communautaire ou en biochimie.

Pour le médecin spécialiste classé en pédiatrie, ce plafonnement est fixé à 243 300 $
par semestre. Pour le médecin classé en génétique médicale, ce plafonnement est fixé
à 320 600 $, par semestre.

De plus, pour le médecin spécialiste classé en médecine nucléaire, ce plafonnement
est fixé à 371 900 $ par année civile.

3.2.3 Aux fins de l'application de ce plafonnement, on ne tient compte, pour les gains
de pratique en cabinet privé, que de 65 % de ces gains, sauf à l’égard des médecins
classés en radiologie diagnostique, pour lesquels on ne tient compte que de 30 %
de ces gains.

Spécialité Montant

Santé communautaire 256 600 $

Biochimie 235 500 $

Psychiatrie 351 000 $
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+ Aux fins de l'application de ce plafonnement, sauf en ce qui a trait à son application
au médecin classé en microbiologie-infectiologie, au médecin classé en génétique
médicale et au médecin classé en médecine nucléaire, on ne tient pas compte
des gains de pratique en établissement. Pour le médecin classé en microbiologie-
infectiologie, on ne tient toutefois pas compte des gains de pratique en établissement
provenant du supplément de consultation et de la visite principale qui s’y rattache. Pour
le médecin classé en médecine nucléaire, on ne tient toutefois pas compte des gains
de pratique en établissement provenant d’actes accomplis en urgence au sens
de la règle 14 du préambule général de l’annexe 4 ou de la règle 4 du préambule géné-
ral de l’annexe 5.

Pour le surplus, le médecin est payé au quart du tarif.

3.2.4 Le montant prévu pour le ressourcement à l’article 3.4 (i) de l’annexe 19 n’est
toutefois pas sujet à ce plafonnement global de gains de pratique, une fois le maximum
atteint.

+ 3.2.5 Pour le médecin classé en microbiologie ou en génétique médicale, les hono-
raires résultant d'actes accomplis en urgence au sens de la règle 14 du préambule
général de l'annexe 4 ou de la règle 4 du préambule général de l'annexe 5 ne sont pas
sujets à ce plafonnement global de gains de pratique, une fois le maximum atteint.

3.2.6 Aux fins de l'application du plafonnement prévu à l’article 3.2.1 et nonobstant
l’article 3.2.3, on ne tient compte, pour les gains de pratique en cabinet privé provenant
de la prestation des services de procréation assistée mentionnés à la rubrique
Procréation assistée de l’Addendum 6 – Obstétrique-Gynécologie ou à la rubrique Uro-
logie – D) Procréation assistée de l’onglet Procédés diagnostiques et thérapeutiques,
que de la portion de ces gains correspondant aux honoraires qui auraient autrement été
payables pour ces services s’ils avaient été dispensés en établissement.

3.3 Divers

3.3.1 Le médecin spécialiste classé en psychiatrie ne peut être touché que
par l'un ou l'autre des plafonnements mentionnés ci-dessus, selon le premier qui trouve
application.

PLAFONNEMENTS PARTICULIERS

3.4 PG 3 Cardiologie

Pour le médecin classé en cardiologie, on applique un plafonnement de gains
de pratique en cabinet privé, fixé à 278 100 $ pour chacun des semestres d'une année
civile.

3.6 PG 5 Radio-oncologie

Pour le médecin classé en radio-oncologie, on applique un plafonnement de gains
de pratique en cabinet privé, fixé à 108 500 $ pour chacun des semestres d'une année
civile.
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3.9 PG 8 Chirurgie générale

Pour le médecin classé en chirurgie générale, on applique un plafonnement de gains
de pratique, fixé à 147 800 $ pour chacun des semestres d'une année civile, pour
l'ensemble des services médicaux suivants :

i) l'ensemble des services médicaux dispensés en cabinet privé et apparaissant
au chapitre Tarification des visites, sous la rubrique Chirurgie générale;

ii) l'ensemble des services médicaux apparaissant au chapitre Tarification des
visites, sous les rubriques Hors discipline et Divers;

iii) les services médicaux apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques et thé-
rapeutiques, sous la rubrique Pléthysmographie;

iv) les services médicaux apparaissant au chapitre Ultrasonographie sous la
rubrique Examens Doppler pour fins de diagnostic.

3.10 PG 9 Médecine interne

Pour le médecin classé en médecine interne, on applique un plafonnement de gains
de pratique fixé à 174 400 $ pour chacun des semestres d'une année civile, pour
l'ensemble des services médicaux dispensés en cabinet privé, à l'exclusion
des services médicaux apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques
et thérapeutiques ainsi que des services apparaissant au chapitre Tarification
des visites, à la rubrique Néphrologie sous la section Dialyse.

Pour le surplus, le médecin est payé à 1 % du tarif.

3.11  PG 10 Chirurgie vasculaire

Pour le médecin classé en chirurgie vasculaire, on applique un plafonnement de gains
de pratique, fixé à 119 700 $, pour chacun des semestres d’une année civile, pour
l’ensemble des services médicaux suivants :

i) l’ensemble des services médicaux apparaissant au chapitre Tarification des
visites, sous les rubriques Hors discipline, Divers et Chirurgie vasculaire, excep-
tion faite dans ce dernier cas des forfaits de prise en charge du patient aux soins
intensifs;

ii) les services médicaux apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques et thé-
rapeutiques, sous la rubrique Pléthysmographie;

iii) les services médicaux apparaissant au chapitre Ultrasonographie sous la
rubrique Examens Doppler pour fins de diagnostic.

3.12  PG 11 Hématologie-oncologie médicale

Pour le médecin classé en hématologie-oncologie médicale, les majorations
d’honoraires payables en vertu des Règles 23.8 et 32 du préambule général de
l’annexe 4 pour un patient de moins de 18 ans ou pour un patient de 70 ans et plus ne
s’appliquent plus, au cours d’une année civile, lorsque les gains de pratique du
médecin, incluant ces majorations, excèdent 500 000 $ au cours de cette année. Aux
fins de l’application de ce plafonnement, on ne tient toutefois pas compte des gains de
pratique du médecin prévus au Tarif de la médecine de laboratoire.
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