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INTRODUCTION

# Le Manuel des services de laboratoire en établissement vise à vous renseigner sur les
modalités d’application du régime d’assurance maladie.

À cet égard, il contient notamment, le guide de rédaction de la demande de paiement
pour la rémunération à l’acte, des renseignements relatifs au paiement et les messages
explicatifs afférents.

Lorsque le texte du manuel est amendé ou modifié, une mise à jour est effectuée.
Le sommaire de la mise à jour présente un résumé des modifications apportées.
À cette occasion, les références de bas de pages sont également actualisées. Leur
signification figure au verso de cette page.

Ce document étant publié aux fins administratives du régime d’assurance maladie,
il y a lieu de se référer aux textes de loi, aux publications de la Gazette officielle
du Québec ainsi qu’à votre entente, lorsqu’il s’agit d’interpréter ou d’appliquer une loi,
un règlement, un décret ou une entente.

Pour toute COMMUNICATION AVEC LA RÉGIE, veuillez consulter les coordonnées de
la page suivante.

# Site Web de la Régie : Pour être mieux informés

Ayant la préoccupation de vous transmettre l’information le plus rapidement
possible, la Régie vous recommande de consulter son site Web (section
Professionnels) pour prendre connaissance des toutes dernières mises à
jour concernant les ententes et modalités de facturation.

Vous y trouverez l’information et les outils pertinents : les dernières mises
à jour de votre manuel, les infolettres, les formulaires, les services en ligne,
les rubriques traitant de divers sujets de votre entente, et plus encore.
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COMMUNICATION AVEC LA RÉGIE

# Par le site Web :
- http://www.ramq.gouv.qc.ca

Par courrier électronique :
- services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca

Par téléphone :
- Québec : 418 643-8210 
- Montréal : 514 873-3480 
- Ailleurs au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick : 1 800 463-4776

# Par télécopieur :
- Québec : 418 646-9251 (pour les commandes de formulaires ou de manuels)

Par la poste :
Régie de l'assurance maladie du Québec
Case postale 500
Québec (Québec) G1K 7B4

SIGNIFICATION DES RÉFÉRENCES AU BAS DE LA PAGE 

MAJ = mise à jour
XX = numéro séquentiel de la mise à jour Internet ou papier
MMMM 20AA = mois et année de la publication de la mise à jour, ce qui correspond

habituellement au mois d'entrée en vigueur du nouvel accord-cadre
ou des modifications qui ont rendu nécessaire cette mise à jour.

ZZ = ces deux derniers caractères constituent un indicateur de la nature
des modifications apportées sur une page donnée, ainsi :

- 99 indique une modification d'ordre administratif
(ex. : ajout ou correction d'un avis, nouvelle présentation ou
décalage de page, etc.);

- 00 indique que les modifications sont la résultante
d'une nouvelle entente, d'un nouveau décret, règlement
ou autre document officiel.

- Tout autre chiffre indique que des modifications ont été
apportées en fonction du numéro de la modification relative
à l'Accord-cadre.

Si, sur une même page, les modifications proviennent à la fois d'une modification,
d’un document officiel ou d'une directive administrative, le numéro utilisé est celui
du document prioritaire : la modification a priorité sur le document officiel et ce dernier
a priorité sur la directive administrative.

Remarque : Nous vous suggérons de conserver le sommaire de chacune des mises
à jour pour fins de références ultérieures.

Exemple : MAJ XX / MMMM 20AA / ZZ
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FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR
En vertu de l'Accord-cadre du 1er octobre 1995, les dispositions relatives
au déplacement sont regroupées à l'annexe 23 de l'Entente.

La présente section du Manuel des médecins spécialistes - Services de laboratoire
en établissement comporte deux parties :

1. Le texte intégral de l'annexe 23;
2. Les instructions de facturation qui s'y rapportent.

# AVIS : Pour trouver des exemples, des précisions reliées au type de moyen
de transport utilisé, etc., nous vous invitons à consulter le site Web
de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca. Pour y accéder, rendez-vous dans
la rubrique Frais de déplacement de l’onglet Facturation.

ANNEXE 23
FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR
ARTICLE 1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 Celui auquel un centre hospitalier fait appel comme consultant, est remboursé
par la Régie de ses frais de déplacement.

L'indemnité est de 0,86 $ par kilomètre (distance unidirectionnelle). On compte
la distance du point de départ situé au Québec d’où le déplacement est entrepris
jusqu'au centre hospitalier.

Seuls sont remboursés les déplacements de plus de 40 kilomètres.

1.2 Les frais de séjour d'un consultant sont remboursés par le centre hospitalier.

1.3 S'ajoute une indemnité de 104 $ l'heure pour le temps de déplacement s'il
s'agit :

a) d'un médecin psychiatre qui est consultant dans un établissement mentionné
en annexe;

AVIS : Pour consulter la liste des établissements, voir sous l'onglet Frais
de déplacement et de séjour dans le Manuel des médecins spécialistes
(Régime d'assurance maladie).

b) d'un médecin spécialiste qui doit se déplacer pour faire un prélèvement
d'organes, en préparation d'une greffe.

AVIS : Dans le cas de prélèvement d'organes, utiliser le code d'acte 09993 pour
facturer l'indemnité de 104 $ l'heure pour le temps de déplacement.

c) d’un médecin spécialiste qui se déplace pour dispenser des soins dans
une discipline et un établissement visés aux lettres d’entente nos 102 ou 112,
à moins que cet établissement ne soit déjà visé par l’article 2.

AVIS : Utiliser le formulaire Demande de paiement - Médecin (1200) pour facturer le
temps de déplacement avec le code de forfait de l'une ou l'autre des deux
lettres d'entente.

AVIS : Le médecin spécialiste en médecine d’urgence qui exerce dans le cadre
de la Lettre d’entente no 157 auprès d’un établissement visé par
le mécanisme de remplacement et de support a également droit
à l’indemnité prévue pour le temps de déplacement peu importe
le territoire où est situé cet établissement.

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/facturation/frais-deplacement/Pages/introduction.aspx
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d) d’un médecin spécialiste qui se déplace à Québec afin d’agir à titre de médecin-
escorte lors du transport de patients dans le cadre du système d’évacuation
aéromédicale.

AVIS : Vous devez réclamer votre temps de déplacement dans la case HEURES
DE DÉPLACEMENT sur le formulaire Demande de paiement - Tarif horaire,
honoraires forfaitaires et vacation (1215) utilisé pour vos frais de transport
(kilométrage). Le temps de déplacement est remboursable uniquement
avec la facturation des codes d’activité 078127 ou 078128.

ARTICLE 2.
TERRITOIRES DÉSIGNÉS

2.1 Celui qui se rend donner des soins dans un centre hospitalier d'un territoire
désigné par le ministre, est remboursé comme suit :

a. La Régie lui paie ses frais réels de déplacement (avion, train, taxi ou location
de voiture); on lui accorde 0,86 $ par kilomètre (distance unidirectionnelle),
pour l'usage de son automobile.

Il présente les pièces justificatives.

L'utilisation du taxi comme moyen de transport doit être justifiée et est réservée à
de courtes distances dont il faut indiquer les points de départ et de destination.

b. Le centre hospitalier paie ses frais de séjour.

+ 2.2 S'ajoute une indemnité de 104 $ l'heure pour le temps de déplacement
du médecin spécialiste, jusqu'à concurrence d'un maximum de neuf heures par trajet
unidirectionnel.

2.3 On calcule le temps de déplacement alloué en regard du mode de transport
utilisé par le médecin spécialiste :

a) Transport aérien ou ferroviaire

La durée totale du trajet (aller-retour) est calculée sur la base des heures
d'arrivée et de départ telles que fixées par le transporteur aérien ou ferroviaire.
Dans le cas du transport aérien, à l’exception d’un vol par avion ou hélicoptère
personnel ou nolisé, une allocation d'une heure pour l’aller et d’une heure pour
le retour est également ajoutée pour compenser le temps d’attente relié
à l'utilisation de ce mode de transport. De plus, le temps de déplacement requis
pour se rendre à l’aéroport et au centre hospitalier est compensé selon
les modalités prévues à l’alinéa b).

b) Utilisation d’une automobile (véhicule personnel ou loué ou taxi)
ou d’un autobus

Le temps de déplacement est calculé selon la formule suivante : 

et les distances sont établies selon les outils de mesures déterminés par
les parties négociantes.

AVIS : L’outil déterminé par les parties négociantes est Google Maps Canada.

+ 2.4 Celui qui se rend donner des soins dans un centre hospitalier d'un territoire
désigné, est compensé pour un temps d'attente imprévu (exemples : une intempérie
ou un retard de son envolée).

On lui accorde alors une indemnité de 104 $ l'heure pour son temps d'attente,
maximum neuf heures par jour (y compris le temps de déplacement).

Kilométrage total (aller-retour) = durée de déplacement
80 km/h
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1.2.1 DESCRIPTION DU FORMULAIRE

Ce formulaire comprend neuf parties et se rédige comme suit :

1. PROFESSIONNEL : prénom usuel, nom de famille, numéro d'inscription à la Régie.

2. CATÉGORIE DE PROFESSIONNEL ET MODE DE RÉMUNÉRATION : Indiquer
la catégorie de professionnel et le mode de rémunération.

3. DÉPLACEMENT : localité, date et heure de départ, localité, date et heure d'arrivée
à destination, nom de l'établissement visité, ainsi que son numéro.
Ces renseignements sont obligatoires. Pour la localité de départ, nous vous
suggérons d’indiquer le nom de la localité avant fusion ou mieux encore, le code
postal correspondant à cette localité.

FRAIS DE DÉPLACEMENT :

4. NUMÉRO DE LA DEMANDE DE PAIEMENT sur laquelle les honoraires
professionnels se rapportant à ce déplacement sont facturés.

Pour les anatomo-pathologistes soumis à l’Addendum 2, fournir le numéro
de la demande de paiement (NCE) où sont réclamés les frais de déplacement.
De plus, fournir le numéro de la demande de paiement où les actes en unités L4E
sont réclamés dans la section Renseignements complémentaires.

5. TEMPS DE DÉPLACEMENT : le temps consacré au déplacement, si ce dernier
élément s'applique, selon l'entente; inscrire le nombre d’heures, le taux horaire
en vigueur selon l’entente et le montant calculé à 100 %; reporter ce montant
sur la demande de paiement en utilisant le code d’acte 99920.

6. MOYEN DE TRANSPORT : la date, le moyen de transport utilisé, les détails ainsi
que le montant associé au moyen de transport; lors de l’utilisation du véhicule
personnel, indiquer le nombre de kilomètres (distance unidirectionnelle) X par
le taux alloué ainsi que le montant demandé. Pour le nombre de kilomètres
à facturer, la distance unidirectionnelle se calcule du point de départ situé
au Québec jusqu’à l’établissement visité. Reporter le montant associé au moyen
de transport sur la demande de paiement en utilisant le code d’acte 99910 pour
les moyens de transport autres que la voiture personnelle (99900 pour la voiture).

7. MONTANT TOTAL DES FRAIS : la somme des montants demandés.

8. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : autres détails jugés nécessaires
à l'évaluation de la demande de paiement.

9. SIGNATURE DU PROFESSIONNEL : le formulaire doit être signé à la main
par le professionnel dont le nom figure à la partie supérieure ou par son mandataire;
la date est également très importante.
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PIÈCES JUSTIFICATIVES : les exigences relatives aux pièces justificatives telles que
preuve de location de voiture et reçu d’essence afférent, reçu de taxi, etc. diffèrent
selon le montant total des frais de déplacement à réclamer :

- Si le total des frais de déplacement (frais et temps) atteint 500 $ ou plus :

Obligation de transmettre l’original (pas de photocopie)1 de chacune des pièces
justificatives permettant de supporter la réclamation et le formulaire 1988 dûment
rempli avec le formulaire Demande de paiement (1606) en format papier où sont
réclamés les frais de déplacement.

- Si le total des frais de déplacement (frais et temps) est inférieur à 500 $ :

Conserver l’original (pas de photocopie)1 de chacune des pièces justificatives
et le formulaire 1988 dûment rempli pendant cinq ans, pour permettre de supporter
la réclamation aux fins de vérification éventuelle de la Régie avec une reproduction
du formulaire Demande de paiement (1606), où sont réclamés les frais de déplace-
ment. Transmettre cette demande de paiement sans copie des pièces justificatives.

Ces documents doivent être transmis, avec la demande de paiement
correspondante, à l’adresse suivante :

Régie de l’assurance maladie
Case postale 500
Québec (Québec) G1K 7B4

__________________________

# 1) Exception sous certaines conditions pour le billet électronique des compagnies d’aviation.
Vous trouverez ces conditions en consultant le site Web de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca.
Pour y accéder, rendez-vous dans la rubrique Frais de déplacement de l’onglet Facturation.

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/facturation/frais-deplacement/Pages/introduction.aspx
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RÉMUNÉRATION À L’ACTE

2. DEMANDE DE PAIEMENT - RÉMUNÉRATION À L’ACTE 
ET DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE

2.0 AVANT-PROPOS
# La Régie met à la disposition de tous les médecins spécialistes qui sont habilités à

rendre des services en laboratoire le formulaire Demande de paiement à l’assurance
hospitalisation - Rémunération à l’acte (1606).

# Pour obtenir des exemplaires de ce formulaire, consulter le site Web de la Régie, à la
section Formulaires. Une commande peut aussi être effectuée en ligne en remplissant
le formulaire dynamique Commande de formulaires (1491). Elle peut aussi être ache-
minée par télécopieur ou par la poste aux coordonnées indiquées à la page 2 de
l’introduction de ce manuel. 

Les renseignements à fournir sur la demande de paiement sont ceux qui sont
exigibles en vertu de la loi, des règlements et de l'entente et qui sont nécessaires
à un traitement adéquat en vue d'en effectuer le paiement.

Ne jamais écrire au verso de la demande de paiement.

# Remplir le formulaire en lettres détachées majuscules.

Toute erreur ou omission (date, code d'acte, etc.) peut entraîner une annulation
de la demande de paiement.

Inscrire les dates selon le système international, c'est-à-dire, l’année, le mois, le jour,
en utilisant toujours 2 chiffres.

# Ainsi, il faut écrire le 15 juin 2014 comme suit : 14-06-15.

Inscrire les montants demandés sans le signe de dollar ($).

Seuls les actes relevant des spécialités suivantes doivent être inscrits sur cette
demande de paiement :

anatomo-pathologie
électrocardiographie
électroencéphalographie
hématologie
médecine nucléaire - épreuves in vitro
radiologie diagnostique - en centre hospitalier

Le texte de l'annexe 23 et les instructions de facturation qui s'y rapportent, se trouvent
sous l'onglet Frais de déplacement et de séjour, dans le présent manuel.

Les médecins titulaires de plus d’un certificat de spécialité ou bénéficiant
de privilèges reconnus aux fins de paiement doivent inscrire les actes
se rapportant à chaque addendum sur des demandes de paiement distinctes.

RÉMUNÉRATION MAJORÉE

Toutes les dispositions relatives à la rémunération majorée s'appliquent aux services
de laboratoire en établissement. Se reporter au Manuel des médecins spécialistes -
Régime d'assurance maladie, sous l'onglet Rédaction de la demande de paiement
à la page 1 de la partie Rémunération majorée - Liste des localités.
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2.2.5 Section 5

Signature du médecin et attestation de l'établissement

- Signature du médecin et date

La demande de paiement doit être signée à la main et datée par le médecin dont
le nom figure à la partie supérieure ou par une personne dûment mandatée
conformément au Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs
à la Loi sur l'assurance maladie. Le médecin peut obtenir de la Régie les formules
prévues à cette fin.

- Attestation de l'établissement et date

La demande de paiement doit être signée à la main et datée par le signataire
autorisé pour l'établissement dont le nom figure à la partie supérieure.
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2.3 RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT POUR LES ANATOMO-
PATHOLOGISTES

Afin d’obtenir les forfaits hebdomadaires monétaires totaux auxquels vous avez
droit, remplir une demande de paiement distincte pour tous les établissements
où vous avez une charge ÉTC.

Pour déclarer les actes en unités L4E effectués, remplir une demande de paiement
distincte pour tous les établissements où a lieu le service.

2.3.1 Section 1

Période de dispensation des services

Les dates inscrites dans cette section délimitent la période durant laquelle
les services assurés ont été rendus.

La période de dispensation des services :

- La facturation du forfait hebdomadaire monétaire doit toujours correspondre
aux périodes de facturation pour les anatomo-pathologistes, soit une semaine,
du dimanche au samedi (voir section 5.6.3);

- La facturation des activités de laboratoire doit toujours correspondre à la période
indiquée sur l’avis d’assignation, soit débuter un dimanche et se terminer un samedi
(voir section 5.6.3), à l’exception du 1er janvier. Lors d’un chevauchement d’année
civile, par exemple en 2012-2013, les périodes de facturation doivent être remplies
sur deux demandes distinctes;

- Lors d'une entrée en fonction ou d'une modification à la charge ÉTC en cours
d’année, la facturation du forfait hebdomadaire monétaire ou des activités
de laboratoire doit toujours correspondre à la date de début de la période indiquée
sur l'avis d'assignation, soit débuter un dimanche et se terminer un samedi
(voir section 5.6.3) à l’exception du 1er janvier, pour la facturation des activités
de laboratoire seulement.

# AVIS : Utiliser le formulaire Avis d’assignation (4169), disponible sur le site Web de la
Régie au www.ramq.gouv.qc.ca, dans la section Formulaires.

2.3.2 Section 2

Identité du médecin ayant fourni les services assurés

Cette identité comporte les éléments suivants :

- le prénom usuel au complet;
- le nom de famille au complet;
- le numéro d'inscription à la Régie (sept chiffres);
- le numéro de groupe est un numéro de compte administratif attribué par la Régie

si le médecin désire recevoir ses paiements et états de compte séparément
de ses paiements et états de compte personnels;

- le code de la spécialité « 02 ».
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2.3.4.1.1 Exemple no 1 – Activités de laboratoire avec frais de déplacement 
et forfait d’urgence

Le professionnel a une charge de 1 ÉTC dans l’établissement ABC :

- Il travaille dans un établissement où il a droit à ses frais de déplacement (codes
d’acte 99910 et 99920) durant la semaine facturée.

- Il effectue un déplacement d’urgence. Pour ce faire, il réclame un forfait d’urgence
(code d’acte 92030) et inscrit la lettre « A » dans la case C.S.

- Le montant forfaitaire indiqué dans le document « Charge professionnelle » joint
à la lettre confirmant la réception de son avis d’assignation est de 5 753 $
(code d’acte 14011).



18 MAJ 64 / novembre 2014 / 99

RÉMUNÉRATION À L’ACTE SLE - Spécialistes

# 2.3.4.1.1 Exemple no 1 – Activités de laboratoire avec frais de déplacement 
et forfait d’urgence

DEMANDE DE PAIEMENT
À L’ASSURANCE HOSPITALISATION

RÉMUNÉRATION À L’ACTE

PROFESSIONNEL

CETTE DEMANDE S’APPLIQUE À LA PÉRIODE

DU AU

ANNÉE MOIS JOUR ANNÉE MOIS JOUR

ÉTABLISSEMENT NOM NUMÉRO DÉPARTEMENT OU SERVICE À L’USAGE DE LA RÉGIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

NUMÉRO
DE

SÉQUENCE
CODE D’ACTE

MODIFI-
CATEUR

NOMBRE
D’ACTES

TARIF
MONTANT

$

À L’USAGE DE LA RÉGIE

TOTAL
CS

DATE

ANNÉE MOIS JOUR

JE CERTIFIE AVOIR DONNÉ LES SERVICES INSCRITS CI-DESSUS
SIGNATURE DU PROFESSIONNEL

SIGNATURE DU MÉDECIN

DATE

ANNÉE MOIS JOUR

LA PERSONNE QUI SIGNE AU NOM DE L’ÉTABLISSEMENT ATTESTE QUE
LES RENSEIGNEMENTS MENTIONNÉS CI-DESSUS SONT EXACTS.

ATTESTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

SIGNATAIRE AUTORISÉ POUR L’ÉTABLISSEMENT

1606 292 04/04

 PRÉNOM NOM NUMÉRO DU PROFESSIONNEL N° DU GROUPE CODE DE LA SPÉCIALITÉ

EXEMPLAIRE DE LA RÉGIE

00000

A B 1-23456-7 12345 02

1 3 0 5 1 9

1 3 0 5 2 6 1 3 0 5 2 6

1 3 0 5 2 5

CH. ABC 09999

14011 5 753,00 5 753    00

9 014    00

2 520    00

520    00

221    00

2 520,00

104,00

221,00

1

1

5

1

A 8

99910

99920

92030

XYZ

2.3.4.1.1    Exemple 1

SPÉCIMEN
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# 2.3.4.1.4b Exemple no 4 – Remplacement sans contrat

DEMANDE DE PAIEMENT
À L’ASSURANCE HOSPITALISATION

RÉMUNÉRATION À L’ACTE

PROFESSIONNEL

CETTE DEMANDE S’APPLIQUE À LA PÉRIODE

DU AU

ANNÉE MOIS JOUR ANNÉE MOIS JOUR

ÉTABLISSEMENT NOM NUMÉRO DÉPARTEMENT OU SERVICE À L’USAGE DE LA RÉGIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

NUMÉRO
DE

SÉQUENCE
CODE D’ACTE

MODIFI-
CATEUR

NOMBRE
D’ACTES

TARIF
MONTANT

$

À L’USAGE DE LA RÉGIE

TOTAL
CS

DATE

ANNÉE MOIS JOUR

JE CERTIFIE AVOIR DONNÉ LES SERVICES INSCRITS CI-DESSUS
SIGNATURE DU PROFESSIONNEL

SIGNATURE DU MÉDECIN

DATE

ANNÉE MOIS JOUR

LA PERSONNE QUI SIGNE AU NOM DE L’ÉTABLISSEMENT ATTESTE QUE
LES RENSEIGNEMENTS MENTIONNÉS CI-DESSUS SONT EXACTS.

ATTESTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

SIGNATAIRE AUTORISÉ POUR L’ÉTABLISSEMENT

1606 292 04/04

 PRÉNOM NOM NUMÉRO DU PROFESSIONNEL N° DU GROUPE CODE DE LA SPÉCIALITÉ

EXEMPLAIRE DE LA RÉGIE

00000

G H 1-56789-7 45678 02

1 2 0 1 0 1

1 2 0 1 0 8 1 2 0 1 0 8

1 2 0 1 0 7

CH. STV 06666

144    82

40    82

104    00

0,86

104,00

47

1

48

99900

99920

XYZ

2.3.4.1.4.b    Exemple 4

SPÉCIMEN
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2.3.4.1.4c Exemple no 4 – Remplacement sans contrat

DEMANDE DE PAIEMENT
À L’ASSURANCE HOSPITALISATION

RÉMUNÉRATION À L’ACTE

PROFESSIONNEL

CETTE DEMANDE S’APPLIQUE À LA PÉRIODE

DU AU

ANNÉE MOIS JOUR ANNÉE MOIS JOUR

ÉTABLISSEMENT NOM NUMÉRO DÉPARTEMENT OU SERVICE À L’USAGE DE LA RÉGIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

NUMÉRO
DE

SÉQUENCE
CODE D’ACTE

MODIFI-
CATEUR

NOMBRE
D’ACTES

TARIF
MONTANT

$

À L’USAGE DE LA RÉGIE

TOTAL
CS

DATE

ANNÉE MOIS JOUR

JE CERTIFIE AVOIR DONNÉ LES SERVICES INSCRITS CI-DESSUS
SIGNATURE DU PROFESSIONNEL

SIGNATURE DU MÉDECIN

DATE

ANNÉE MOIS JOUR

LA PERSONNE QUI SIGNE AU NOM DE L’ÉTABLISSEMENT ATTESTE QUE
LES RENSEIGNEMENTS MENTIONNÉS CI-DESSUS SONT EXACTS.

ATTESTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

SIGNATAIRE AUTORISÉ POUR L’ÉTABLISSEMENT

1606 292 04/04

 PRÉNOM NOM NUMÉRO DU PROFESSIONNEL N° DU GROUPE CODE DE LA SPÉCIALITÉ

EXEMPLAIRE DE LA RÉGIE

00000

G H 1-56789-7 45678 02

1 2 0 1 0 3

1 2 0 1 0 3 1 2 0 1 0 3

1 2 0 1 0 3

CH. STV 06666

171 1

1

2

11802

11802

XYZ

2.3.4.1.4.c    Exemple 4

SPÉCIMEN
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RÈGLE 22 DE L’ADDENDUM 4 – ANNEXE 5
Révision, avec rapport écrit, à la demande d’un médecin, d’un examen
de résonance magnétique ou de tomodensitométrie  . . . . . . . . . . . . . . . . . MOD=043

ANGIORADIOLOGIE (technique)
Services médicaux rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'effectués
chez un patient de moins de 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOD=066

RÉSONANCE MAGNÉTIQUE
La synchronisation cardiaque pour étude cardiaque ou des grands
vaisseaux, lors d'un examen du thorax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOD=071

ULTRASONOGRAPHIE

RÈGLE 3 DE L'ADDENDUM 8 - ANNEXE 5 ET TARIF
Présence d'information dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL
ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES pour un examen
complémentaire justifié par des indications cliniques ou pour un examen
différent de celui indiqué sur la requête ou pour un examen pour lequel
l'indication clinique est exigée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOD=009

RÈGLE 4 DE L'ADDENDUM 8– ANNEXE 5
Sauf pour les patients hospitalisés ou pour les patients en provenance
de l’urgence, l'échographie pelvienne ou l'échographie obstétricale
de moins de 16 semaines est payée à demi-tarif si elle est effectuée
le même jour qu'une échographie abdominale supérieure . . . . . . . . . . . . . MOD=051

RÈGLE 4 DE L’ADDENDUM 8 – ANNEXE 5
L’échographie pelvienne ou l’échographie obstétricale de moins
de 16 semaines est payée à plein tarif si elle est effectuée le même jour
qu’une échographie abdominale supérieure lorsque le patient provient
de l’urgence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOD=198

Services médicaux rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont
effectués chez un patient de moins de 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOD=144

RÈGLE 10 DE L’ADDENDUM 8 – ANNEXE 5
Majoration d’honoraires pour certains examens lorsque effectués
par le médecin radiologiste au chevet du patient hospitalisé, à la salle
d’urgence ou en clinique externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOD=055

ANNEXE 15

Rémunération à 20 % des honoraires à l'acte pour les services médicaux
dispensés entre 7 heures et 19 heures en semaine dans un centre
hospitalier d'une région désignée, dans certaines spécialités  . . . . . . . . . . MOD=042

Remarque : Ne s’applique pas aux anatomo-pathologistes soumis
à l’addendum 2.
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ANNEXE 38
Pour les services dispensés entre 7 h et 17 h, du lundi au vendredi,
à l'exclusion des jours fériés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOD=118

# Pour les services dispensés entre 17 h et 7 h, du lundi au vendredi;
également le week-end et les jours fériés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOD=119

Pour les soins d'urgence rendus entre 21 h et minuit, du lundi au vendredi MOD=109

Pour les soins d'urgence rendus entre minuit et 7 h, tous les jours. . . . . . . MOD=110

Pour les soins d'urgence rendus entre 7 h et minuit, le week-end
et les jours fériés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOD=111

Service rendu en radiologie dans certains établissements, à un patient de
moins de 16 ans, entre 7 h et 17 h en semaine, à l'exception d'un jour férié MOD=124

En hématologie, services SLE rendus le week-end et les jours fériés
et entre 17 h et 7 h en semaine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOD=146

AUTRES SITUATIONS

Sites anatomiques différents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOD=093

Séances différentes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOD=094

Sites anatomiques différents et séances différentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOD=095

Remarque : Le modificateur 093, 094 ou 095 s'inscrit seulement
sur la ligne d'un des deux codes d'acte reliés.

Si plus d'un modificateur s'appliquent pour le même acte, sauf si l'un
des modificateurs multiples s'applique (voir page suivante). . . . . . . . . . . . MOD=099
(inscrire les modificateurs visés dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL
ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES)
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MODIFICATEURS MULTIPLES

INSTRUCTIONS DE FACTURATION :

- Rechercher la combinaison appropriée (ex. : 019-094);
- Inscrire le modificateur multiple (ex. : 085) sur la ligne de service;
- Multiplier les honoraires au manuel par la constante, le cas échéant (ex. : 1,7000);
- Inscrire le montant calculé dans la case HONORAIRES;
- Indiquer la combinaison de modificateurs dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL

ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

Pour tous les services de laboratoire en établissement facturés en urgence, vous
devez utiliser les modificateurs de la règle 4 du préambule général - Services
de laboratoire en établissement, peu importe votre spécialité, sauf pour
les professionnels en rémunération mixte.

Ces derniers doivent toujours utiliser les modificateurs inscrits à la règle 4.2
de la Brochure no 5 pour la facturation des services prévus dans les tableaux
de suppléments d’honoraires et qui sont rendus en urgence.

Combinaison
de modificateurs

Mod.
multiple

Constante (facteur
de multiplication)

008 - 094 455 8,80 $

009 - 017 700 2,5000

009 - 018 701 1,7000

009 - 019 702 1,7000

009 - 109 703 1,7000

009 - 110 704 2,5000

009 - 111 705 1,7000

009 - 051 038 0,5000

009 - 055 820 1,5000

009 - 093 080 1,0000

009 - 094 081 1,0000

009 - 144 631 1,5000

017 - 051 576 1,2500

017 - 051 - 144 332 1,8750

017 - 055 824 3,7500

017 - 078 706 3,1250

017 - 093 617 2,5000

017 - 094 089 2,5000

017 - 144 610 3,7500

017 - 198 600 2,5000
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018 - 051 599 0,8500

018 - 051 - 144 333 1,2750

018 - 055 825 2,5500

018 - 078 707 2,1250

018 - 093 618 1,7000

018 - 094 083 1,7000

018 - 144 611 2,5500

018 - 198 601 1,7000

019 - 051 208 0,8500

019 - 051 - 144 334 1,2750

019 - 055 821 2,5500

019 - 078 708 2,1250

019 - 093 619 1,7000

019 - 094 085 1,7000

019 - 144 612 2,5500

019 - 198 602 1,7000

021 - 094 456 0,00 $

021 - 118 263 à calculer

021 - 119 264 1,0000

021 - 124 265 à calculer

042 - 094 206 0,2000

043 - 094 457 0,2500

051 - 055 822 0,7500

051 - 109 623 0,8500

051 - 109 - 144 329 1,2750

051 - 110 624 1,2500

051 - 110 - 144 330 1,8750

051 - 111 625 0,8500

051 - 144 616 0,7500

051 - 111 - 144 331 1,2750

055 - 144 823 2,2500

074 - 109 259 1,7000

Combinaison
de modificateurs

Mod.
multiple

Constante (facteur
de multiplication)
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074 - 110 260 2,5000

074 - 111 261 1,7000

074 - 118 257 à calculer

074 - 119 258 1,0000

074 - 124 262  à calculer

077 - 177 272 1,5000

077 - 180 292 1,5000

077 - 190 458 1,5000

077 - 191 493 1,5000

078 - 094 603 1,2500

093 - 094 095 1,0000

093 - 109 620 1,7000

093 - 110 621 2,5000

093 - 111 622 1,7000

093 - 144 629 1,5000

094 - 109 242  1,7000

094 - 110 243  2,5000

094 - 111 244  1,7000

094 - 144 630 1,5000

094 - 178 639 1,0000

109 - 144 613 2,5500

110 - 144 614 3,7500

111 - 144 615 2,5500

128 - 177 494 1,0000

128 - 180 495 1,0000

128 - 190 496 1,0000

128 - 191 497 1,0000

129 - 177 498 1,0000

129 - 180 499 1,0000

129 - 190 526 1,0000

129 - 191 535 1,0000

144 - 198 632 1,5000

Combinaison
de modificateurs

Mod.
multiple

Constante (facteur
de multiplication)
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151 - 177 536 1,5000

151 - 180 537 1,5000

151 - 190 559 1,5000

151 - 191 560 1,5000

152 - 177 564 1,5000

152 - 180 567 1,5000

152 - 190 568 1,5000

152 - 191 572 1,5000

153 - 177 597 1,5000

153 - 180 598 1,5000

153 - 190 633 1,5000

153 - 191 634 1,5000

171 - 077 460 1,5000

171 - 128 461 1,0000

171 - 129 462 1,0000

171 - 151 484 1,5000

171 - 152 485 1,5000

171 - 153 486 1,5000

175 - 077 487 1,5000

175 - 128 488 1,0000

175 - 129 489 1,0000

175 - 151 490 1,5000

175 - 152 491 1,5000

175 - 153 492 1,5000

Autres combinaisons 099  à calculer

Combinaison
de modificateurs

Mod.
multiple

Constante (facteur
de multiplication)
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ANNEXE II
LETTRES S’APPLIQUANT À LA CASE C.S. ET LEUR SIGNIFICATION
A : Renseignements complémentaires reliés à toute autre circonstance n'ayant

pas d'incidence monétaire.

B : Refacturation après annulation ou refus de paiement.

C : Personne assurée ne pouvant être identifiée par son numéro d’assurance maladie,
dans les cas suivants :

- âgée de moins d’un an;
- admise dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée, un centre

de réadaptation ou un établissement pour y recevoir des soins prolongés;
- âgée de plus de 14 ans, mais de moins de 18 et recevant des services assurés

sans autorisation parentale.

# D : Personne assurée ne pouvant être identifiée par son numéro d’assurance maladie
SAUF s’il s’agit d’une personne soumise au délai de carence, dans les cas
suivants :

- personne assurée requérant des soins urgents; 
- à la suite d’une ordonnance du tribunal (98005, 98006, 98007 et 98012);
- s’il s’agit d’un service à la demande du coroner pour une personne décédée;
- demandeur d’asile admissible au Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)

et résidant au Québec.

J : Personne soumise au délai de carence prévu dans le Règlement sur l’admissibilité
et l’inscription en vertu de la Loi sur l’assurance maladie, mais pour laquelle
les services rendus sont payables suivant une des conditions prévues dans
la mesure d’exception gérée par la Régie, à la demande du MSSS.

Les situations d’exception sont en lien avec les services :

- nécessaires aux victimes de violence conjugale ou familiale ou d’une agression
sexuelle;

- liés à la grossesse, à l’accouchement ou à l’interruption de grossesse;
- nécessaires aux personnes aux prises avec des problèmes de santé de nature

infectieuse ayant une incidence sur la santé publique.

K : Le professionnel doit fournir avec certains actes de génétique médicale un code
OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) composé de six chiffres qui doit
être inscrit dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES.

N : Demande d'honoraire additionnel (voir la règle 5 du préambule général).

Demande d'un service médical non négocié (voir la règle 2 du préambule
général).

S : Services rendus dans le cadre des lois administrées par la CSST.

Remarque : Lorsqu'il y a plus de deux lettres, la lettre « A » devient la moins prioritaire.
Inscrire la lettre « A » ainsi que les autres lettres dans la case
DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.
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PAIEMENT
5. PAIEMENT

Pour avoir droit d'être rémunéré par la Régie, le médecin doit soumettre sa demande
de paiement dûment remplie dans les trois mois de la date à laquelle le service
assuré est fourni.

5.1 MODE DE PAIEMENT
# Le paiement est effectué toutes les deux semaines, sous forme de chèque

ou virement bancaire (dépôt direct) émis à l'ordre du médecin traitant ou d'un tiers
autorisé par ce médecin à recevoir le paiement.

# Le virement (dépôt) se fait à la première heure du deuxième jour suivant la date
du paiement, excluant les jours de fin de semaine. Aucun paiement n’est fait pour
un montant inférieur à 20 $. Ce montant sera joint à un paiement subséquent lorsque
le total à payer excédera ce montant.

5.2 DÉLAI DE PAIEMENT
Dans les quarante-cinq (45) jours de la réception, la Régie effectue le paiement
des demandes de paiement dûment complétées.

Si une demande de paiement ne figure pas aux états de compte dans
les quarante-cinq (45) jours après son envoi à la Régie, elle doit être resoumise
dans les trois mois de la date des services.
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5.3 ÉTAT DE COMPTE
Un état de compte est produit à chaque paiement, pour refléter le résultat
de vos transactions avec la Régie.

Toutefois, même en l'absence de transaction, un état de compte est expédié lorsque
le solde négatif de votre compte excède 200 $.

Remarque : Cet exemple illustre le nouvel état de compte. Il est reproduit de façon
partielle en fonction de cette publication. Si le médecin désire obtenir
des renseignements sur d'autres parties de l'état de compte, il devra
se reporter aux autres manuels ou brochures de la Régie.

ÉTAT DE COMPTE

DE

PAGEDEMANDES DE PAIEMENT
REÇUES JUSQU'AU

DE L'ÉTABLISSEMENT

LES RENSEIGNEMENTS COMPRIS DANS CET ESPACE SONT ESSENTIELS POUR TOUTE CORRESPONDANCE CONCERNANT CET ÉTAT DE COMPTE
NO

DU PAIEMENT

NOM NUMÉRO DU PROFESSIONNEL NO DU GROUPE OU NO DU CHÈQUE OU VIREMENT DATE DE L'ÉTAT DE COMPTE
                                                                     

VOIR AU VERSO

20AA-09-26 (P)      001

UNTEL ROBERT
1125 RUE FICTIF
QUÉBEC QC 
G1K 7T3

Pour tout renseignement, communiquez par téléphone à:

Québec:....................................................(418) 643-8210

Montréal:..................................................(514) 873-3480

Ailleurs au Québec, en Ontario
et au Nouveau-Brunswick (sans frais) ....1 800 463-4776

653 7 81

UNTEL         ROBERT     0-00000-0 00000       00000000 V     20AA-10-07  20AA-09-16 (T) OR-04      002

9

2 4

SOMMAIRE

MESSAGES GÉNÉRAUX
  

 
  
              
                       
         

   
           
            
             
          
              
      
                      

                

 
                    

  

SPÉCIMEN

OR341 - 4702     092007



SLE - Spécialistes PAIEMENT

MAJ 64 / novembre 2014 / 99 3

5.3.1 DESCRIPTION

L'état de compte comporte, en plus des renseignements généraux, la liste
et le sommaire des demandes de paiement qui font l'objet de transaction.

5.3.1.1 Renseignements généraux

Les renseignements suivants figurent à la partie supérieure de l'état de compte :

1. NOM. Les nom et prénom du médecin

2. NUMÉRO DU PROFESSIONNEL. Le numéro du médecin ainsi que son chiffre-
preuve (sept chiffres)

3. NUMÉRO DU COMPTE OU DE L'ÉTABLISSEMENT : numéro de groupe
du médecin s'il y a lieu (compte administratif)

# 4. NUMÉRO DU CHÈQUE OU VIREMENT. Le numéro du chèque ou du virement
bancaire (dépôt direct) correspondant au montant net de l'état de compte. Dans
le premier cas, la lettre « C » figure entre parenthèses et dans le second cas, la
lettre « V ».

# 5. DATE DE L'ÉTAT DE COMPTE. Cette date correspond à celle du chèque.
Le virement bancaire (dépôt direct) est effectué à la première heure du deu-
xième jour suivant la date de paiement, excluant les jours de fin de semaine.

6. DEMANDES DE PAIEMENT REÇUES JUSQU'AU. Les demandes de paiement
reçues à la Régie jusqu'à ces dates limites figurent sur l'état de compte.
Le mode de réception est indiqué comme suit : la lettre « P » - Papier, ou « T »
par Internet ou par télécommunication.

7. NUMÉRO DU PAIEMENT. Ce numéro peut occasionnellement servir
de référence.

8. PAGINATION. La pagination réfère au nombre total de pages de l'état
de compte. Ainsi, page 1 de 8 indique que c'est la première page
d'un document de huit pages.

9. NOM ET ADRESSE. Nom et adresse postale fournis par le médecin
ou le mandataire pour l'envoi de ses états de compte. Cette information est
présente uniquement sur la première page de l'état de compte.

5.3.1.2 Sommaire

Le sommaire de rémunération constitue un résumé des transactions. Il comporte
les renseignements suivants :

Messages généraux
Paiements et retenues

- total des montants payés par type de transaction;
- montant de la retenue syndicale et de toute autre déduction, s'il y a lieu;
- montant net payé.

Déductions cumulatives
Description des codes de transactions
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2e page (et pages subséquentes) de l'état de compte

ÉTAT DE COMPTE

DE

PAGEDEMANDES DE PAIEMENT
REÇUES JUSQU'AU

DE L'ÉTABLISSEMENT

LES RENSEIGNEMENTS COMPRIS DANS CET ESPACE SONT ESSENTIELS POUR TOUTE CORRESPONDANCE CONCERNANT CET ÉTAT DE COMPTE
NO

DU PAIEMENT

NOM NUMÉRO DU PROFESSIONNEL NO DU GROUPE OU NO DU CHÈQUE OU VIREMENT DATE DE L'ÉTAT DE COMPTE
                                                                     

UNTEL         ROBERT    0-00000-0 00000      00000000 V   20AA-10-07 20AA-09-16 (T) OR-04     002
CODE

TRA.   EXPL. DATE 
NO DE LA 
DEMANDE

DATE 
CODE

TRA.   EXPL. MONTANT PAYÉ
NO DE LA 
DEMANDE MONTANT PAYÉ NO DE LA 

DEMANDE
MONTANT PAYÉDATE ACTE ACTE ACTE

1a 2a 3a 4a 5a 6a

DÉTAIL DU PAIEMENT À L'ACTE

                       
                                               
                           
                                          
                         
                               
                         
        
                                 
                            
                            
                             
                            
                              
                        
                              
                        
                
    
  

CODE
  TRA. EXPL.

SPÉCIMEN

20AA-09-26 (P)      002

DEMANDES DE REMBOUSEMENT À LA PERSONNE ASSURÉE/ VOTRE RÉMUNÉRATION EST AFFECTÉE PAR LE CODE TRA 22

  REMARQUE :
  RESOUMETTRE TOUTE DEMANDE DE PAIEMENT QUI N'APPARAÎT PAS À L'ÉTAT DE COMPTE 45 JOURS APRÈS SON ENVOI À LA RÉGIE.
 

FIN DU RELEVÉ

PERS.
ASS.

PERS.
ASS.

PERS.
ASS.

OR341 - 4702     092007
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5.3.1.3 Demandes de paiement qui font l’objet d’une transaction.

Les renseignements inscrits dans les diverses colonnes sont les suivants :

1a. DEMANDE. Numéros des demandes de paiement par ordre croissant.
(Exception : le numéro d'une demande de paiement qui a servi à l'évaluation
d'une autre demande paraît sur la ligne qui suit immédiatement cette dernière).

Les demandes de paiement pour les services de laboratoire en établissement
sont identifiées par la lettre « H » précédant le numéro de la demande

2a. DATE. Date à laquelle la demande de paiement a été reçue à la Régie.
Cette date est exprimée selon la forme année, mois, jour ex : AA0329 c’est-à-
dire AA pour 20AA, 03 pour mars et 29 pour le quantième.

3a. ACTE. Lorsque le montant payé diffère de celui qui a été facturé, le code
de l'acte concerné peut figurer dans cette colonne. Cette colonne ne
s’applique que pour les médecins rémunérés à l'acte.

4a. BÉNÉFICIAIRE (personne assurée). S.L.E. : rien ne figure dans cette colonne.

5a. CODE. Numéros référant à la nature de la transaction « TRA » et
à un message explicatif approprié (EXPL) (voir 5.6).

6a. MONTANT PAYÉ. Le montant du paiement ou de la rectification. Un sommaire
de rémunération paraît au début de l'état de compte et comprend le total
de la rémunération.

5.3.2 VÉRIFICATION DES PAIEMENTS

Les états de compte doivent être vérifiés dès leur réception en raison des délais
de facturation auxquels le médecin est soumis (voir 5). Le médecin doit conserver
ses exemplaires de demandes de paiement.

5.4 RÈGLEMENT DES DEMANDES DE PAIEMENT
Les demandes de paiement dûment remplies sont évaluées par la Régie.

5.4.1 PAIEMENT AUTORISÉ TEL QUE RÉCLAMÉ

Dans ces cas, le montant payé par la Régie correspond à celui demandé
par le médecin.

5.4.2 DEMANDES DE PAIEMENT EN COURS DE TRAITEMENT

Toute demande de paiement accompagnée du code de transaction « TRA » 05 est
en cours de traitement. Attendre qu'elle reparaisse sur un état de compte
subséquent, accompagnée d'un autre code de transaction, avant d’en demander
la révision ou de soumettre une nouvelle demande de paiement.
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5.4.3 PAIEMENT REFUSÉ EN PARTIE

Le montant payé par la Régie est moindre que le montant demandé. Dans ce cas,
le code de l'acte visé par le redressement d'honoraires figure à l'état de compte dans
la colonne Acte suivi du code de transaction « TRA » 02, 10 ou 22 et du code
de message explicatif approprié (voir 5.6).

Le médecin qui désire contester la décision de la Régie avec les motifs à l'appui ou
demander des explications additionnelles doit présenter une demande de révision.

Le délai pour demander la révision est de trois mois; il court depuis la date
de l’état de compte sur lequel a été signifié le redressement d’honoraires.

# Pour toute demande de révision, utiliser le formulaire Demande de révision
ou d’annulation (1549) et l'expédier à l'adresse indiquée sur le formulaire.

5.4.4 PAIEMENT REFUSÉ EN TOTALITÉ

Lorsque le paiement est refusé, le numéro de la demande de paiement figure à l'état
de compte suivi du code de transaction « TRA » 02, 10, 11 ou 22 et du code
de message explicatif approprié (voir 5.6). De plus, dans le cas du refus de paiement
d'une ligne de service, le code de l'acte concerné paraît dans la colonne Acte.

Dans ce cas, il y a deux façons de procéder :

a) REFACTURATION : soumettre une nouvelle demande de paiement s'il y a lieu
de corriger ou de modifier les renseignements inscrits sur la demande
de paiement initiale. Si cette correction ou cette modification correspond
à la description d'un des modificateurs de l'annexe II sous l'onglet Rémunération
à l'acte - Rédaction de la demande de paiement, inscrire le modificateur dans
la case appropriée de la demande de paiement refacturée.
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Seuls les services ayant fait l'objet du refus doivent être refacturés dans un délai
de trois mois suivant la date de l’état de compte sur lequel a été signifié
le refus de paiement.

IMPORTANT : Inscrire la lettre « B » dans la case C.S. de la nouvelle
demande de paiement et préciser le numéro d’identification de la demande
de paiement qui a fait l'objet du refus de paiement ainsi que la date de l’état
de compte sur lequel il figure.

Ces deux derniers renseignements doivent être inscrits dans l'espace situé
sous la colonne À l’usage de la Régie pour le formulaire Demande de paiement
à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606). Joindre
ces nouvelles demandes de paiement à l'envoi régulier.

b) RÉVISION : faire une demande de révision si, sans modifier les données
qui figurent sur la demande de paiement, le médecin désire contester la décision
de la Régie.

Les demandes de paiement figurant à l'état de compte avec le code
de transaction « TRA » 03, 05 ou 20 (voir 4.7.1) paraîtront en paiement final
sur un état de compte ultérieur. Il n’est donc pas utile de faire une demande
de révision avant cette étape.

Le délai pour demander la révision est de trois mois; il court depuis la date
de l’état de compte sur lequel a été signifié le redressement d’honoraires.

# Pour toute demande de révision, utiliser le formulaire Demande de révision
ou d’annulation (1549) et l'expédier à l'adresse indiquée sur le formulaire.

5.5 ANNULATION D’UNE DEMANDE DE PAIEMENT
Toute demande de paiement qui ne comporte pas les renseignements requis ou dont
les données sont incomplètes ou illisibles est annulée.

Une telle demande de paiement figure sur l'état de compte accompagnée du code
de transaction « TRA » 04 et du code de message explicatif approprié (voir 5.6).

Pour obtenir paiement, le médecin doit soumettre une nouvelle demande
de paiement comportant tous les renseignements requis, dans un délai de trois mois
de l’état de compte sur lequel a été signifiée l’annulation de la demande
de paiement.

IMPORTANT : Inscrire la lettre « B » dans la case C.S. de la nouvelle
demande de paiement et préciser le numéro d’identification de la demande
de paiement qui a fait l'objet du refus de paiement ainsi que la date de l’état
de compte sur lequel il figure.

Ces deux derniers renseignements doivent être inscrits dans l'espace situé
sous la colonne À l’usage de la Régie pour le formulaire Demande de paiement
à l'assurance hospitalisation - Rémunération à l'acte (1606). Joindre
ces nouvelles demandes de paiement à l'envoi régulier.

5.6 CODES DE TRANSACTIONS ET DE MESSAGES EXPLICATIFS
Une codification numérique vous informe de l'état du règlement de vos demandes
de paiement (codes de transactions - voir 5.6.1) et vous avise des motifs à l'appui
d'un changement au montant demandé (codes de messages explicatifs - voir 5.6.3).

Aucun code :
Demande de paiement payée au montant demandé.
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5.6.1 CODES DE TRANSACTIONS

00 Demande de paiement ayant servi à l'évaluation de la demande de paiement
identifiée sur la ligne précédente

02 Demande de paiement payée avec modification du montant demandé

03 Demande de paiement payée avant appréciation, paraîtra avec un code 10, 11
ou 12 (ne pas faire de demande de révision).

04 Demande de paiement ou acte annulé, à soumettre de nouveau le cas échéant

05 Demande de paiement ou acte reçu en cours de traitement. Reparaîtra sur un état
de compte subséquent (pour demande de paiement ou acte seulement) ou sur
un état de situation subséquent (pour les activités de laboratoire seulement)

10 Rectification après appréciation (déjà paru avec code 03)

11 Annulation après appréciation, à resoumettre le cas échéant
(déjà paru avec code 03)

12 Paiement maintenu après appréciation (déjà paru avec code 03)

18 Prime de responsabilité / Prime de soutien

19 Forfait payé selon le groupe de vulnérabilité, le lieu de suivi ou le taux
de rémunération - annexe XII

20 Demande de paiement reçue en révision, reparaîtra après traitement sur un état
de compte subséquent.

21 Demande de paiement ou acte révisé à votre demande (révision externe)

22 Demande de paiement ou acte révisé par la Régie (révision interne)

23 Demande de révision payée à zéro

28 Révision de la prime de responsabilité / Révision de la prime de soutien

29 Révision du forfait annuel payé, en fonction des changements survenus en cours
de période

30 Intérêt sur demande de paiement

40 Ajustement rétroactif sur salaire

41 Paiement d'avantages sociaux

50 Demande de paiement reçue, traitée et retenue (faillite, saisie, décès, arrêt
de paiement, statut d'inscription)

88 Paiement spécial (forfaitaire, rétroactivité, etc.)

90 Ajustements spéciaux de révision

91 à 95 Ajustements spéciaux de révision; information incluse ou suivra sous pli
séparé.

96 Demande de paiement révisée suite au problème informatique pour lequel
nous vous avions émis une avance sur le paiement du XX-XX-XX.

97 - 98 Ajustements spéciaux de révision; information incluse ou suivra sous pli
séparé.

99 Demande de paiement révisée par suite de l’appréciation d’un professionnel
de la santé évaluateur de la Régie.
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# 5.6.2 CALENDRIER DE PAIEMENT 2013

Note : Pour les anatomo-pathologistes soumis à l’Addendum 2, se référer au calen-
drier de facturation à 5.6.3 pour l’identification des semaines de facturation.

PÉRIODES DE FACTURATION ET DATES DE PAIEMENT
SERVICE DE LABORATOIRES EN ÉTABLISSEMENT - TARIF HORAIRE

HONORAIRES FORFAITAIRES - ACTE - RÉMUNÉRATION MIXTE
2013

DÉCEMBRE
LUN MAR MER JEU VEN SAMDIM

*18

JANVIER
LUN MAR MER JEU VEN SAM

FÉVRIER
LUN MAR MER JEU VEN SAM

MARS
LUN MAR MER JEU VEN SAMDIMDIMDIM

AVRIL
LUN MAR MER JEU VEN SAM

MAI
LUN MAR MER JEU VEN SAM

JUIN
LUN MAR MER JEU VEN SAMDIM DIM DIM

*22*21

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE
LUN MAR MER JEU VEN SAM LUN MAR MER JEU VEN SAM LUN MAR MER JEU VEN SAMDIMDIMDIM

*22 *22 *20

LUN MAR MER JEU VEN SAM

NOVEMBRE
LUN MAR MER JEU VEN SAM

OCTOBRE
DIM DIM

*22 *21

*21 *20 *20

*19

(  ) = NO DE LA SEMAINE DES PAIEMENTS * NOMBRE DE JOURS OUVRABLES DANS LE MOIS  DATE DU PAIEMENT          DATE - DÉPÔT DIRECT

70
95

   
29

2 
  1

1/
11

 (41)    275 276 277 278

 (42) 280 281 282 283  285

 (43) 287  289 290 291 292

 (44) 294 295 296 297  299

 (45) 301  303 304

 (2)  1 2 3  5  

 (3) 7  9 10 11 12 

 (4) 14  15 16 17  19 

 (5) 21  23 24 25 26  

 (6) 28 29 30 31

 (6)      33

 (7) 35  37 38 39 40

 (8) 42 43 44 45  47

 (9) 49  51 52 53 54

 (10) 56 57 58 59

 (19)   121 122 123 124 

 (20) 126 127 128 129  131

 (21) 133  135 136 137 138 

 (22) 140 141 142 143  145 

 (23) 147  149 150 151

 (10)      61

 (11) 63  65 66 67 68

 (12) 70 71 72 73  75

 (13) 77  79 80 81 82

 (14) 84 85 86 87 88 89

 (37) 245  247 248 249 250 

 (38) 252 253 254 255  257 

 (39) 259  261 262 263 264

 (40) 266 267 268 269  271

 (41) 273

 (28)  182 183 184 185  187 

  (29) 189  191 192 193 194 

 (30) 196 197 198 199  201 

 (31) 203  205 206 207 208 

 (32) 210 211 212

 (32)    213  215

 (33) 217  219 220 221 222 

 (34) 224 225 226 227  229 

 (35)  231  233 234 235 236 

 (36) 238 239 240 241  243

 (15) 91  93 94 95 96 

 (16) 98 99 100 101 1 103 

 (17) 105  107 108 109 110

 (18) 112 113 114 115  117

 (19) 119

 (23)      152 

 (24) 154 155 156 157   159 

 (25) 161  163 164 165 166 

 (26) 168 169 170 171  173 

 (27) 175  177 178 179 180

 (50) 336 337 338 339  341 

 (51) 343  345 346 347 348

 (52) 350 351 352 353  355

 (53) 357  359 360 361 362

 (2) 364 365

 (45)     305 306 

 (46) 308 309 310 311  313 

 (47) 315  317 318 319 320 

 (48) 322 323 324  325  327 

 (49) 329  331 332 333 334

   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30 31

      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28

   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30 31

  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13  

 14 15 16 17 18 19 20  

 21 22 23 24 25 26 27  

 28 29 30

      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28 29 30

 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30

    1 2 3 4   

 5 6 7 8 9 10 11   

 12 13 14 15 16 17 18   

 19 20 21 22 23 24 25   

 26 27 28 29 30 31

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30 31

      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

  25 26 27 28 29 30 

 

  1 2 3 4 5 6 

 7 8 9 10 11 12 13 

 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30 31

 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30 31

24

31

       1 

 2 3 4 5 6 7 8 

 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

  24 25 26 27 28 29
23

30
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# CALENDRIER DE PAIEMENT 2014

PÉRIODES DE FACTURATION ET DATES DE PAIEMENT
SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT - TARIF HORAIRE

HONORAIRES FORFAITAIRES - ACTE - RÉMUNÉRATION MIXTE

70
95

   
29

2 
  1

4/
03

DÉCEMBRE
LUN MAR MER JEU VEN SAMDIM

*19

JANVIER
LUN MAR MER JEU VEN SAM

FÉVRIER
LUN MAR MER JEU VEN SAM

MARS
LUN MAR MER JEU VEN SAMDIMDIMDIM

AVRIL
LUN MAR MER JEU VEN SAM

MAI
LUN MAR MER JEU VEN SAM

JUIN
LUN MAR MER JEU VEN SAMDIM DIM DIM

*21*20

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE
LUN MAR MER JEU VEN SAM LUN MAR MER JEU VEN SAM LUN MAR MER JEU VEN SAMDIMDIMDIM

*22 *21 *21

LUN MAR MER JEU VEN SAM

NOVEMBRE
LUN MAR MER JEU VEN SAM

OCTOBRE
DIM DIM

*22 *20

*21 *20 *21

2014

*20

(  ) = NO DE LA SEMAINE DES PAIEMENTS * NOMBRE DE JOURS OUVRABLES DANS LE MOIS DATE DU PAIEMENT          DATE - DÉPÔT DIRECT

 (2)   1 2  4  

 (3) 6  8 9 10 11  

 (4) 13 14 15 16 20 18

 (5) 20  22 23 24 25  

 (6) 27 28 29 30

 (6)      32

 (7) 34  36 37 38 39

 (8) 41 42 43 44  46 

 (9) 48  50 51 52 53 

 (10) 55 56 57 58

 (19)    121 122 123

 (20)  125 126 127 128  130

 (21) 132  134 135 136 137

 (22) 139 140 141 142  144

 (23) 146  148 149 150 151

 (10)      60

 (11) 62  64 65 66 67

 (12) 69 70 71 72  74

 (13) 76  78 79 80 81

 (14) 83 84 85 86  88

 (37) 244  246 247 248 249 

 (38) 251 252 253 254  256 

 (39) 258  260 261 262 263 

 (40) 265 266 267 268  270

 (41) 272

 (28)  182 183 184  186 

 (29) 188  190 191 192 193 

 (30) 195 196 197 198  200 

 (31) 202  204 205 206 207 

 (32) 209 210 211 212

 (32)      214

 (33) 216  218 219 220 221 

 (34) 223 224 225 226  228

 (35) 230  232 233 234 235 

 (36)  237 238 239 240  242

 (15)   92 93 94 95

 (16) 97 98 99 100  102

 (17) 104  106 107 108 109

 (18) 111 112 113 114  116

 (19) 118  120

 (24) 153 154 155 156  158 

 (25) 160  162 163 164 165 

 (26) 167 168 169 170  172 

 (27) 174  176 177 178 179 

 (28) 181

 (41)   274 275 276 277  

 (42) 279 280 281 282  284

 (43) 286  288 289 290 291

 (44) 293 294 295 296  398  

 (45) 300  302 303 304

 (50) 335 336 337 338  340 

 (51) 342  344 345 346 347

 (52) 349 350 351 352   354 

 (53) 356  358 359 360 361 

 (2) 363 364 365

 (45)      305

 (46) 307 308 309 310  312 

 (47) 314  316 317 318 319 

 (48) 321 322 323 324  326 

 (49) 328  330 331 332 333

    1 2 3 4  

 5 6 7 8 9 10 11  

 12 13 14 15 16 17 18  

 19 20 21 22 23 24 25  

 26 27 28 29 30 31

     1 2 3  

 4 5 6 7 8 9 10  

 11 12 13 14 15 16 17  

 18 19 20 21 22 23 24  

 25 26 27 28 29 30 31

       1 

 2 3 4 5 6 7 8 

 9 10 11 12 13  14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

 23 24 25 26 27 28

    1 2 3 4 

 5 6 7 8 9 10 11 

 12 13 14 15 16 17 18 

 19 20 21 22 23 24 25 

 26 27 28 29 30 31

       1 

 2 3 4 5 6 7 8 

 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

  24 25 26 27 28 29

  1 2 3 4 5 6 

 7 8 9 10 11 12 13 

 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30

      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

  25 26 27 28 29 30

       1 

 2 3 4 5 6 7 8 

 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

   25 26 27 28 29

   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30 31

 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30

  1 2 3 4 5 6 

 7 8 9 10 11 12 13 

 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30 31
23

30

23

30

24

31

24

31

   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30
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# CALENDRIER DE PAIEMENT 2015

PÉRIODES DE FACTURATION ET DATES DE PAIEMENT
SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT - TARIF HORAIRE

HONORAIRES FORFAITAIRES - ACTE - RÉMUNÉRATION MIXTE
2015

DÉCEMBRE
LUN MAR MER JEU VEN SAMDIM

*19

JANVIER
LUN MAR MER JEU VEN SAM

FÉVRIER
LUN MAR MER JEU VEN SAM

MARS
LUN MAR MER JEU VEN SAMDIMDIMDIM

AVRIL
LUN MAR MER JEU VEN SAM

MAI
LUN MAR MER JEU VEN SAM

JUIN
LUN MAR MER JEU VEN SAMDIM DIM DIM

*20*20

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE
LUN MAR MER JEU VEN SAM LUN MAR MER JEU VEN SAM LUN MAR MER JEU VEN SAMDIMDIMDIM

*22 *21 *21

LUN MAR MER JEU VEN SAM

NOVEMBRE
LUN MAR MER JEU VEN SAM

OCTOBRE
DIM DIM

*21 *21

*20 *20 *22

*21

(  ) = NO DE LA SEMAINE DES PAIEMENTS * NOMBRE DE JOURS OUVRABLES DANS LE MOIS  DATE DU PAIEMENT          DATE - DÉPÔT DIRECT

70
95

   
29

2 
  1

3/
09

 (41)     274 275 276

 (42) 278 279 280 281  283
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PAIEMENT SLE - Spécialistes

# 5.6.3 CALENDRIER DE FACTURATION MONÉTAIRE POUR LES ANATOMO-
PATHOLOGISTES SOUMIS À L’ADDENDUM 2

Pour l’année civile 2013

Date début
(dimanche)

Date fin
(samedi)

Date début
(dimanche)

Date fin
(samedi)

2013-01-06 2013-01-12 2013-07-14 2013-07-20

2013-01-13 2013-01-19 2013-07-21 2013-07-27

2013-01-20 2013-01-26 2013-07-28 2013-08-03

2013-01-27 2013-02-02 2013-08-04 2013-08-10

2013-02-03 2013-02-09 2013-08-11 2013-08-17

2013-02-10 2013-02-16 2013-08-18 2013-08-24

2013-02-17 2013-02-23 2013-08-25 2013-08-31

2013-02-24 2013-03-02 2013-09-01 2013-09-07

2013-03-03 2013-03-09 2013-09-08 2013-09-14

2013-03-10 2013-03-16 2013-09-15 2013-09-21

2013-03-17 2013-03-23 2013-09-22 2013-09-28

2013-03-24 2013-03-30 2013-09-29 2013-10-05

2013-03-31 2013-04-06 2013-10-06 2013-10-12

2013-04-07 2013-04-13 2013-10-13 2013-10-19

2013-04-14 2013-04-20 2013-10-20 2013-10-26

2013-04-21 2013-04-27 2013-10-27 2013-11-02

2013-04-28 2013-05-04 2013-11-03 2013-11-09

2013-05-05 2013-05-11 2013-11-10 2013-11-16

2013-05-12 2013-05-18 2013-11-17 2013-11-23

2013-05-19 2013-05-25 2013-11-24 2013-11-30

2013-05-26 2013-06-01 2013-12-01 2013-12-07

2013-06-02 2013-06-08 2013-12-08 2013-12-14

2013-06-09 2013-06-15 2013-12-15 2013-12-21

2013-06-16 2013-06-22 2013-12-22 2013-12-28

2013-06-23 2013-06-29 2013-12-29 2014-01-04

2013-06-30 2013-07-06

2013-07-07 2013-07-13
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# 5.6.3 CALENDRIER DE FACTURATION MONÉTAIRE POUR LES ANATOMO-
PATHOLOGISTES SOUMIS À L’ADDENDUM 2

Pour l’année civile 2014

Date début
(dimanche)

Date fin
(samedi)

Date début
(dimanche)

Date fin
(samedi)

2014-01-05 2014-01-11 2014-07-06 2014-07-12

2014-01-12 2014-01-18 2014-07-13 2014-07-19

2014-01-19 2014-01-25 2014-07-20 2014-07-26

2014-01-26 2014-02-01 2014-07-27 2014-08-02

2014-02-02 2014-02-08 2014-08-03 2014-08-09

2014-02-09 2014-02-15 2014-08-10 2014-08-16

2014-02-16 2014-02-22 2014-08-17 2014-08-23

2014-02-23 2014-03-01 2014-08-24 2014-08-30

2014-03-02 2014-03-08 2014-08-31 2014-09-06

2014-03-09 2014-03-15 2014-09-07 2014-09-13

2014-03-16 2014-03-22 2014-09-14 2014-09-20

2014-03-23 2014-03-29 2014-09-21 2014-09-27

2014-03-30 2014-04-05 2014-09-28 2014-10-04

2014-04-06 2014-04-12 2014-10-05 2014-10-11

2014-04-13 2014-04-19 2014-10-12 2014-10-18

2014-04-20 2014-04-26 2014-10-19 2014-10-25

2014-04-27 2014-05-03 2014-10-26 2014-11-01

2014-05-04 2014-05-10 2014-11-02 2014-11-08

2014-05-11 2014-05-17 2014-11-09 2014-11-15

2014-05-18 2014-05-24 2014-11-16 2014-11-22

2014-05-25 2014-05-31 2014-11-23 2014-11-29

2014-06-01 2014-06-07 2014-11-30 2014-12-06

2014-06-08 2014-06-14 2014-12-07 2014-12-13

2014-06-15 2014-06-21 2014-12-14 2014-12-20

2014-06-22 2014-06-28 2014-12-21 2014-12-27

2014-06-29 2014-07-05 2014-12-28 2015-01-03
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PAIEMENT SLE - Spécialistes

# 5.6.3 CALENDRIER DE FACTURATION MONÉTAIRE POUR LES ANATOMO-
PATHOLOGISTES SOUMIS À L’ADDENDUM 2

Pour l’année civile 2015

Date début
(dimanche)

Date fin
(samedi)

Date début
(dimanche)

Date fin
(samedi)

2015-01-04 2015-01-10 2015-07-12 2015-07-18

2015-01-11 2015-01-17 2015-07-19 2015-07-25

2015-01-18 2015-01-24 2015-07-26 2015-08-01

2015-01-25 2015-01-31 2015-08-02 2015-08-08

2015-02-01 2015-02-07 2015-08-09 2015-08-15

2015-02-08 2015-02-14 2015-08-16 2015-08-22

2015-02-15 2015-02-21 2015-08-23 2015-08-29

2015-02-22 2015-02-28 2015-08-30 2015-09-05

2015-03-01 2015-03-07 2015-09-06 2015-09-12

2015-03-08 2015-03-14 2015-09-13 2015-09-19

2015-03-15 2015-03-21 2015-09-20 2015-09-26

2015-03-22 2015-03-28 2015-09-27 2015-10-03

2015-03-29 2015-04-04 2015-10-04 2015-10-10

2015-04-05 2015-04-11 2015-10-11 2015-10-17

2015-04-12 2015-04-18 2015-10-18 2015-10-24

2015-04-19 2015-04-25 2015-10-25 2015-10-31

2015-04-26 2015-05-02 2015-11-01 2015-11-07

2015-05-03 2015-05-09 2015-11-08 2015-11-14

2015-05-10 2015-05-16 2015-11-15 2015-11-21

2015-05-17 2015-05-23 2015-11-22 2015-11-28

2015-05-24 2015-05-30 2015-11-29 2015-12-05

2015-05-31 2015-06-06 2015-12-06 2015-12-12

2015-06-07 2015-06-13 2015-12-13 2015-12-19

2015-06-14 2015-06-20 2015-12-20 2015-12-26

2015-06-21 2015-06-27 2015-12-27 2016-01-02

2015-06-28 2015-07-04

2015-07-05 2015-07-11
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ÉTAT DE SITUATION
L'état de situation est produit aux deux semaines et sert à suivre l'évolution des
activités de laboratoire accomplies et à accomplir par le professionnel en anatomo-
pathologie.

Cet état de situation est composé de trois parties :

- Enregistrement des activités 
- Suivi de la comptabilisation des L4E par établissement 
- Semaine(s) où aucune activité de laboratoire n'est présente pour le code d'acte 

14011
# Pour plus de détails, veuillez vous référer à la partie État de situation de la rubrique

Anatomo-pathologie sous l’onglet Facturation du site Web de la Régie. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/facturation/Pages/anatomo-pathologie.aspx#etat
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6.1 ÉTAT DE SITUATION
6.1.1 Première partie - Enregistrement des activités 

Remarque : Si une demande de paiement ne figure pas à votre état de situation dans les quarante-cinq (45) jours après son envoi à la Régie, elle
doit être resoumise dans les trois mois de la date des services.
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6.2 PÉRIODE DE FACTURATION DES ACTIVITÉS DE LABORATOIRE

Note : Pour connaître les périodes de l'état de situation, consulter le calendrier de
paiement à la section 5.6.2. L'état de situation concerne la même période que
celle de l'état de compte, bien qu'il soit produit antérieurement.
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ÉTAT DE SITUATION SLE - Spécialistes

# 6.2.1 CALENDRIER DE FACTURATION DES ACTIVITÉS DE LABORATOIRE POUR
LES ANATOMO-PATHOLOGISTES SOUMIS À L’ADDENDUM 2

Pour l’année civile 2013

Date début
(dimanche)

Date fin
(samedi)

Date début
(dimanche)

Date fin
(samedi)

2013-01-01 2013-01-05 2013-07-07 2013-07-13

2013-01-06 2013-01-12 2013-07-14 2013-07-20

2013-01-13 2013-01-19 2013-07-21 2013-07-27

2013-01-20 2013-01-26 2013-07-28 2013-08-03

2013-01-27 2013-02-02 2013-08-04 2013-08-10

2013-02-03 2013-02-09 2013-08-11 2013-08-17

2013-02-10 2013-02-16 2013-08-18 2013-08-24

2013-02-17 2013-02-23 2013-08-25 2013-08-31

2013-02-24 2013-03-02 2013-09-01 2013-09-07

2013-03-03 2013-03-09 2013-09-08 2013-09-14

2013-03-10 2013-03-16 2013-09-15 2013-09-21

2013-03-17 2013-03-23 2013-09-22 2013-09-28

2013-03-24 2013-03-30 2013-09-29 2013-10-05

2013-03-31 2013-04-06 2013-10-06 2013-10-12

2013-04-07 2013-04-13 2013-10-13 2013-10-19

2013-04-14 2013-04-20 2013-10-20 2013-10-26

2013-04-21 2013-04-27 2013-10-27 2013-11-02

2013-04-28 2013-05-04 2013-11-03 2013-11-09

2013-05-05 2013-05-11 2013-11-10 2013-11-16

2013-05-12 2013-05-18 2013-11-17 2013-11-23

2013-05-19 2013-05-25 2013-11-24 2013-11-30

2013-05-26 2013-06-01 2013-12-01 2013-12-07

2013-06-02 2013-06-08 2013-12-08 2013-12-14

2013-06-09 2013-06-15 2013-12-15 2013-12-21

2013-06-16 2013-06-22 2013-12-22 2013-12-28

2013-06-23 2013-06-29 2013-12-29 2013-12-31

2013-06-30 2013-07-06
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# CALENDRIER DE FACTURATION DES ACTIVITÉS DE LABORATOIRE POUR
LES ANATOMO-PATHOLOGISTES SOUMIS À L’ADDENDUM 2

Pour l’année civile 2014

Date début
(dimanche)

Date fin
(samedi)

Date début
(dimanche)

Date fin
(samedi)

2014-01-01 2014-01-04 2014-07-06 2014-07-12

2014-01-05 2014-01-11 2014-07-13 2014-07-19

2014-01-12 2014-01-18 2014-07-20 2014-07-26

2014-01-19 2014-01-25 2014-07-27 2014-08-02

2014-01-26 2014-02-01 2014-08-03 2014-08-09

2014-02-02 2014-02-08 2014-08-10 2014-08-16

2014-02-09 2014-02-15 2014-08-17 2014-08-23

2014-02-16 2014-02-22 2014-08-24 2014-08-30

2014-02-23 2014-03-01 2014-08-31 2014-09-06

2014-03-02 2014-03-08 2014-09-07 2014-09-13

2014-03-09 2014-03-15 2014-09-14 2014-09-20

2014-03-16 2014-03-22 2014-09-21 2014-09-27

2014-03-23 2014-03-29 2014-09-28 2014-10-04

2014-03-30 2014-04-05 2014-10-05 2014-10-11

2014-04-06 2014-04-12 2014-10-12 2014-10-18

2014-04-13 2014-04-19 2014-10-19 2014-10-25

2014-04-20 2014-04-26 2014-10-26 2014-11-01

2014-04-27 2014-05-03 2014-11-02 2014-11-08

2014-05-04 2014-05-10 2014-11-09 2014-11-15

2014-05-11 2014-05-17 2014-11-16 2014-11-22

2014-05-18 2014-05-24 2014-11-23 2014-11-29

2014-05-25 2014-05-31 2014-11-30 2014-12-06

2014-06-01 2014-06-07 2014-12-07 2014-12-13

2014-06-08 2014-06-14 2014-12-14 2014-12-20

2014-06-15 2014-06-21 2014-12-21 2014-12-27

2014-06-22 2014-06-28 2014-12-28 2014-12-31

2014-06-29 2014-07-05
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ÉTAT DE SITUATION SLE - Spécialistes

# CALENDRIER DE FACTURATION DES ACTIVITÉS DE LABORATOIRE POUR
LES ANATOMO-PATHOLOGISTES SOUMIS À L’ADDENDUM 2

Pour l’année civile 2015

Date début
(dimanche)

Date fin
(samedi)

Date début
(dimanche)

Date fin
(samedi)

2015-01-01 2015-01-03 2015-07-05 2015-07-11

2015-01-04 2015-01-10 2015-07-12 2015-07-18

2015-01-11 2015-01-17 2015-07-19 2015-07-25

2015-01-18 2015-01-24 2015-07-26 2015-08-01

2015-01-25 2015-01-31 2015-08-02 2015-08-08

2015-02-01 2015-02-07 2015-08-09 2015-08-15

2015-02-08 2015-02-14 2015-08-16 2015-08-22

2015-02-15 2015-02-21 2015-08-23 2015-08-29

2015-02-22 2015-03-28 2015-08-30 2015-09-05

2015-03-01 2015-03-07 2015-09-06 2015-09-12

2015-03-08 2015-03-14 2015-09-13 2015-09-19

2015-03-15 2015-03-21 2015-09-20 2015-09-26

2015-03-22 2015-03-28 2015-09-27 2015-10-03

2015-03-29 2015-04-04 2015-10-04 2015-10-10

2015-04-05 2015-04-11 2015-10-11 2015-10-17

2015-04-12 2015-04-18 2015-10-18 2015-10-24

2015-04-19 2015-04-25 2015-10-25 2015-10-31

2015-04-26 2015-05-02 2015-11-01 2015-11-07

2015-05-03 2015-05-09 2015-11-08 2015-11-14

2015-05-10 2015-05-16 2015-11-15 2015-11-21

2015-05-17 2015-05-23 2015-11-22 2015-11-28

2015-05-24 2015-05-30 2015-11-29 2015-12-05

2015-05-31 2015-06-06 2015-12-06 2015-12-12

2015-06-07 2015-06-13 2015-12-13 2015-12-19

2015-06-14 2015-06-20 2015-12-20 2015-12-26

2015-06-21 2015-06-27 2015-12-27 2015-12-31

2015-06-28 2015-07-04
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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.

_______________________________________________________



2 MAJ 64 / novembre 2014 / 67

RÈGLES D’APPLICATION SLE - Spécialistes

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, iridoplastie par photocoagulation par Laser YAG
07802 Trabéculoplastie par photocoagulation ou par Laser YAG
07051 Sphinctérotomie
07052 Synéchotomie irienne (corélyse)
07137 Iridectomie périphérique ou complète
07811 Cyclodialyse
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 (à l’exception de l’insertion d’un dispositif
intra-utérin hormonal ou non et de 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, urétro-cystoscopie diagnostique et thérapeutique, colposa-
cropexie avec bande ainsi que les chirurgies mentionnées au chapitre Gynécologie
sous la rubrique Vulve et orifice inférieur du vagin. 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.

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.
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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.

# 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.

AVIS : Utiliser le modificateur 072 pour demander 50 % des tarifs de l'échographie
cardiaque (rôles 1 et 7).

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 (rôles 1 et 7). Voir sous
l'onglet K - Ultrasonographie du Manuel des services de laboratoire en établis-
sement.

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.

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 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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2.10 Pour le médecin anatomo-pathologiste qui agit à titre de chef de service
ou de département en anatomo-pathologie, la charge professionnelle pour
ses activités médico-administratives de chef s’exprime en tranche ou multiple
de 0,1 ÉTC, selon le nombre de médecins exerçant dans le département,
exprimés en ÉTC. 

Les parties négociantes transmettent à la RAMQ le nombre d’ÉTC prévu pour
chacun des centres hospitaliers. Un seul médecin par centre hospitalier peut
agir à titre de chef de département. 

Lorsqu’un établissement comprend plus d’un centre hospitalier, la charge
de chef de département est déterminée en tenant compte de l’ensemble
des médecins ÉTC exerçant dans cet établissement. Cette charge peut toutefois
être répartie entre plusieurs médecins responsables.

• Pour un centre hospitalier comptant moins de 4 ÉTC médecins anatomo-
pathologistes : 0,1 ÉTC

• Pour un centre hospitalier comptant 4 ÉTC médecins anatomo-pathologistes
ou plus et moins de 10 : 0,2 ÉTC

• Pour un centre hospitalier comptant 10 ÉTC médecins anatomo-pathologistes
ou plus et moins de 20 : 0,3 ÉTC

• Pour un centre hospitalier comptant 20 ÉTC médecins anatomo-pathologistes
et plus : 0,4 ÉTC

2.11 Pour les activités de prise en charge d’un laboratoire de biologie moléculaire,
on reconnaît au médecin anatomo-pathologiste désigné par les parties
négociantes, une charge professionnelle additionnelle de 0,1 ÉTC.

2.12 La détermination de la charge professionnelle est sujette aux règles suivantes :

i) La charge professionnelle attribuée à un médecin doit être établie
en fonction de son volume d’unités L4E anticipé dans le centre hospitalier
pour l’année à venir et, le cas échéant, de sa charge de chef de service
ou de département en anatomo-pathologie et celle relative à la prise
en charge d’un laboratoire de biologie moléculaire;

ii) La charge professionnelle attribuée à l’ensemble des médecins
du département ou service d’un centre hospitalier ne peut excéder, au total,
le nombre d’ÉTC correspondant au volume d’activités total du département
ou du service au cours de la dernière année, auquel s’ajoute la charge
attribuable au chef de service ou de département et, le cas échéant, celle
relative à la prise en charge d’un laboratoire de biologie moléculaire. 

Toutefois, sur demande du chef de département et après autorisation
des parties négociantes, la charge globale du département peut être
ajustée selon la croissance de volume d’activités anticipée au cours
de l’année à venir.
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iii) La charge professionnelle totale attribuée à un médecin ne peut excéder
le nombre d’ÉTC suivant, selon l’année civile concernée :

2012 : 1,5
2013 : 1,5
2014 : 1,5
2015 et suivantes : 1,5

Toutefois, la charge professionnelle attribuée à un médecin ayant
une pratique en pédiatrie ne peut, pour la partie de sa pratique pédiatrique,
dépasser 1,0 ÉTC.

La charge professionnelle attribuée à un médecin ayant une pratique
en neuropathologie ne peut, pour l’ensemble de sa pratique, dépasser
1,0 ÉTC.

iv) Nonobstant ce qui précède, une exception est mise en place pour
le médecin qui effectue des autopsies à la demande du coroner et dont
la charge professionnelle totale (incluant les autopsies à la demande
du coroner) excède le maximum prévu à l’alinéa iii). Ce médecin a alors
droit à la rémunération attribuable à sa charge professionnelle excédentaire
jusqu’à concurrence de la portion de sa charge professionnelle annuelle
qui est attribuable aux activités d’autopsies à la demande du coroner.

2.13 Au plus tard soixante 60 jours avant le début de l’année civile, chaque médecin
anatomo-pathologiste fait parvenir à la Régie sur le formulaire approprié, un avis
d’assignation précisant sa charge professionnelle pour l’année à venir.

Le médecin qui entreprend sa pratique en cours d’année fait parvenir un avis
d’assignation à la Régie précisant sa charge professionnelle pour l’année
en cours.

Dans le cas de changements en cours d’année, l’avis d’assignation doit être
refait et transmis à la Régie dans les plus brefs délais.

L’avis d’assignation est contresigné par le chef du département ou du service
d’anatomo-pathologie, selon le cas, ou par la personne qui en assume
la responsabilité.

# AVIS : Utiliser le formulaire Avis d’assignation (4169), disponible sur le site Web de la
Régie au www.ramq.gouv.qc.ca, dans la section Formulaires.

2.14 Le médecin qui interrompt sa pratique en cours d’année en informe la Régie
dans les dix jours.

2.15 Les parties négociantes peuvent vérifier les avis d’assignation transmis
par les médecins anatomo-pathologistes et, le cas échéant, apporter
les modifications qu’elles déterminent, lorsque nécessaire pour assurer
l’application des modalités prévues au présent addendum.
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MÉDECINS-CONSEILS EN LABORATOIRE DE BIOCHIMIE D’UN CENTRE 
HOSPITALIER
3.6 Sont allouées 16 lettres K pour les activités des médecins-conseils dans un labo-
ratoire de biochimie d’un centre hospitalier.

Pour les deux premiers centres hospitaliers, le nombre maximal de lettres K est de 8 par
centre hospitalier pour chacun des médecins biochimistes participants.

Le médecin biochimiste peut, dans certaines circonstances, assumer les activités de
médecin-conseil dans un troisième ou quatrième laboratoire de biochimie, selon que
celui-ci est situé dans un centre hospitalier, un centre d’hébergement ou de longue
durée (CHSLD) ou un centre local de services communautaires (CLSC). Dans l’éven-
tualité où ce troisième ou quatrième laboratoire est situé dans un centre hospitalier, un
nombre additionnel de 4 lettres K s’ajoute alors par centre hospitalier. Ce supplément
de charge ne s’applique toutefois qu’aux médecins désignés par les parties négo-
ciantes.

MÉDECINS-CONSEIL EN CHSLD OU EN CLSC
3.7 Sont allouées 6 lettres K pour les activités d’un ou de plusieurs médecins-conseils
dans un laboratoire de biochimie d’un CHSLD ou d’un CLSC.

Sont allouées 6 lettres K supplémentaires si l’établissement est pourvu d’une salle
d’urgence.

Pour les deux premiers CHSLD ou CLSC, le nombre maximal de lettres K est de 6 par
CHSLD ou par CLSC pour chacun des médecins biochimistes participants.

Le médecin biochimiste peut, dans certaines circonstances, assumer les activités de
médecin-conseil dans un troisième ou quatrième laboratoire de biochimie, selon que
celui-ci est situé dans un centre hospitalier, un CHSLD ou un CLSC. Dans l’éventualité
où ce troisième ou quatrième laboratoire est situé dans un CHSLD ou un CLSC, un
nombre additionnel de 3 lettres K s’ajoute alors par CHSLD ou CLSC. Ce supplément
de charge ne s’applique toutefois qu’aux médecins désignés par les parties négo-
ciantes.

3.8 Sont allouées 2 lettres K pour les activités d’un ou plusieurs médecins-conseils
dans un CHSLD ou un CLSC qui, bien que ne disposant pas d’un laboratoire de bio-
chimie, opère un centre de prélèvements sanguins ou utilise des appareils d’analyse
hors laboratoire.

ARTICLE 4.
MODALITÉS DE PAIEMENT
4.1 Le médecin biochimiste reçoit une quote-part du montant forfaitaire annuel pour la
période de la journée où il a exercé sa charge professionnelle, en référence aux jours
ouvrables du calendrier. On entend par jours ouvrables, la période du lundi au ven-
dredi, à l’exception des jours fériés. Toutefois, le médecin biochimiste ne peut réclamer
qu’une seule quote-part par journée.

# AVIS : référez vous à l’article 4.5 du préambule général de la médecine de laboratoire
pour connaître la liste officielle des jours fériés. Le calendrier des jours fériés de
l’établissement ou celui de la Régie, paraissent dans le site Web de la Régie au
www.ramq.gouv.qc.ca. Pour y accéder, rendez-vous dans la rubrique Calendriers
de l’onglet Facturation.

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/facturation/calendriers/Pages/periodes-facturation.aspx
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4.2 La quote-part représente un cent quatre-vingt-quinzième (1/195) du montant forfai-
taire annuel correspondant à la charge professionnelle annuelle attribuée en vertu des
articles 2 et 3.

AVIS : Remplir le formulaire Demande de paiement – Médecin (1200) de la façon
suivante, inscrire :

-XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
-l’identification du médecin (initiale du prénom usuel, nom de famille, numéro
d’inscription à la Régie de sept chiffres);
- le code de l’établissement dans lequel le médecin accomplit sa charge dans

la case ÉTABLISSEMENT.

Dans la section Actes, inscrire :

-la date de facturation d’une quote-part (année/mois/jour);
-09735 dans la case CODE;
-la valeur 1 dans la case R (rôle);
-le montant de la quote-part demandé dans la case HONORAIRES et reporter
le cumul des honoraires dans la case TOTAL.

Une quote-part dont les honoraires demandés sont de 1 000 $ ou plus doit
figurer seule sur une demande de paiement.

Un maximum de trois quotes-parts peut être facturé sur une demande
de paiement, mais aucun autre service ne doit être facturé sur cette même
demande.

4.3 Un maximum de 195 quotes-parts est payable par année civile.

AVIS : L’année civile s’étend du 1er janvier au 31 décembre d’une année.

4.4 À chaque période de deux semaines, le médecin biochimiste indique à la Régie
les jours pour lesquels il réclame une quote-part et le montant correspondant.

AVIS : La formule pour calculer les honoraires d’une quote-part est la suivante :

Nombre de lettres K représentant la pleine charge professionnelle
ou les charges partielles
plus
Nombre de lettres K représentant les suppléments de charge
multiplié par
2 268 $
multiplié par
1/195

Exemple : Si le médecin détient une pleine charge dans un établissement ainsi
qu’un supplément de charge de 8 K, les honoraires pour une quote-part
équivalent à :
(80 + 8) x 2 268 $ x 1/195 = 1 023,51 $

4.5 Le paiement de la rémunération forfaitaire pour la charge professionnelle annuelle
n’exclut pas le paiement au médecin biochimiste, pour la période où cette rémunération
forfaitaire a été réclamée, d’autres types de rémunération prévus à l’Accord-cadre pour
les activités non visées ou non rémunérées par le présent addendum.
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ARTICLE 5.
AVIS D’ASSIGNATION
5.1 Dans les deux mois précédant l’application de ce nouveau préambule, chaque
médecin biochimiste fait parvenir à la Régie sur le formulaire approprié, un avis d’assi-
gnation précisant sa charge professionnelle pour l’année.

Le médecin biochimiste qui entreprend sa pratique en cours d’année fait parvenir un
avis d’assignation à la Régie précisant sa charge professionnelle pour l’année en cours.

Par la suite, dans les deux mois précédant le début de chaque année, le médecin bio-
chimiste fait parvenir à la Régie sur le formulaire approprié son affectation pour la pro-
chaine année seulement s’il y a des changements. Dans le cas de changements en
cours d’année, l’avis d’assignation doit être refait dans les plus brefs délais.

AVIS : Le médecin biochimiste doit faire parvenir un Avis d'assignation - Services de
laboratoire en établissement - Biochimie médicale - Addendum 3 (4091) à la
Régie ainsi qu’à la FMSQ dûment rempli et contresigné par le chef de départe-
ment ou par le chef de service concerné. Cet avis d’assignation est transmis lors
d’une première inscription ainsi que pour toute modification à sa charge profes-
sionnelle ou à ses suppléments de charge, s’il y a lieu.

L’avis d’assignation est contresigné par le chef du département ou du service de
biochimie, selon le cas, ou par la personne qui en assume la responsabilité

5.2 Le médecin biochimiste qui interrompt sa pratique en informe la Régie dans les dix
jours.

ARTICLE 6.
GAINS EXTERNES
6.1 Un montant additionnel représentant un pourcentage du montant total des quotes-
parts payées au médecin biochimiste par la Régie au cours d’une année civile s’ajoute
à la rémunération du médecin biochimiste, selon le montant de ses gains externes au
cours de cette année :

Gains externes % des quotes-parts payées

Moins de 25 000 $ : 10 %
25 000 $ à 35 000 $ :  7 %
35 000 $ à 45 000 $ :  4 %
45 000 $ à 60 000 $ :  1 %
Plus de 60 000 $ :  0 %

6.2 Seuls sont comptés comme gains externes, les honoraires de visites apparaissant
au chapitre Tarification des visites, sous la rubrique Biochimie.
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ARTICLE 7.
RÉMUNÉRATION À L’ACTE
7.1 En plus de la rémunération forfaitaire à laquelle il a droit en vertu du présent
addendum, le médecin biochimiste peut également se prévaloir d’une rémunération à
l’acte pour les services de laboratoire prévus en annexe.

7.2 Le service codé 20115 est toutefois payable à demi-tarif lorsqu’il est effectué le
même jour que le service codé 09735.

# AVIS : Utiliser le modificateur 174.

7.3 De plus, on applique au médecin biochimiste un plafonnement de gains de
pratique de 30 000 $ par semestre pour l’ensemble des services de laboratoire appa-
raissant en annexe ainsi que des services apparaissant au chapitre Procédés diagnos-
tiques et thérapeutiques, lorsque ces services sont dispensés en établissement.

Pour le surplus, le médecin est payé à 10 % du tarif.

ANNEXE

AVIS : Du 1er octobre 2010 au 12 mai 2013, la valeur d’un K était de 2 200 $, et à
compter du 13 mai 2013, cette valeur est de 2 268 $.

Aux fins de l’application de l’addendum de biochimie médicale,
la valeur d’un K est la suivante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 268 $
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G - MICROBIOLOGIE-INFECTIOLOGIE
ADDENDUM 5.
Cet addendum détermine la rémunération du médecin microbiologiste infectiologue
pour sa participation aux activités de laboratoire en microbiologie et à certaines
activités d’infectiologie collective.

Article 1
Mode de rémunération
1.1 La rémunération du médecin microbiologiste infectiologue pour les activités
professionnelles visées au présent addendum est établie sur la base d’un montant
forfaitaire, lequel est fonction de la charge professionnelle du médecin au cours
d’une année civile ainsi que du nombre de jours ouvrables au cours desquels
il accomplit cette charge.

Article 2
La charge professionnelle
2.1 Le médecin microbiologiste infectiologue reçoit un montant forfaitaire, basé
sur le concept de pleine charge professionnelle annuelle, pour la rémunération
des activités suivantes :

i) l’ensemble des activités de laboratoire en microbiologie en établissement
principal, pouvant inclure les aspects scientifiques et techniques, l’assurance
de qualité, la revue et la gestion de la pertinence et de l’utilisation des analyses
ainsi que la gestion hospitalière des services de laboratoire en microbiologie
pour la clientèle en établissement et ambulatoire;

ii) certaines activités d’infectiologie collective en établissement principal, pouvant
inclure l’épidémiologie en établissement, la prévention des infections,
la pharmaco-économie et la gestion de ces activités d’infectiologie collective,
mais excluant toutefois les activités d’infectiologie collective rémunérées dans
le cadre de la partie 2 de l’Annexe 14.

2.2 La charge professionnelle annuelle est effectuée dans l’établissement principal
du médecin microbiologiste infectiologue, soit celui où il exerce la majeure partie
de ses activités professionnelles. À titre exceptionnel, deux établissements auxquels
un médecin microbiologiste infectiologue est attaché en temps partagé, sont
considérés comme un même établissement principal.

Une pleine charge professionnelle donne droit au montant forfaitaire de base;
une charge partielle, à un montant forfaitaire fractionné.

2.3 Un forfait majoré est accordé au médecin microbiologiste infectiologue participant
à un service de desserte régionale ou supra-régionale pour les activités de laboratoire
en microbiologie décrites à l’alinéa 2.1 i). Le montant forfaitaire accordé à ce titre est
fonction de critères objectifs notamment le nombre d’établissements desservis,
leur éloignement et l’activité propre à chaque établissement.

La majoration accordée à un médecin microbiologiste infectiologue participant
à un service de desserte régionale ou supra-régionale ne peut excéder un équivalent
de 0,24 du montant attribué au montant forfaitaire de base désigné à l’article 2.2.

2.4 Un forfait majoré est accordé pour les activités professionnelles accomplies
par un médecin microbiologiste-infectiologue en matière de prévention et de contrôle
des infections dans un hôpital secondaire ou dans un autre établissement de soins
où il n’y a pas de laboratoire de microbiologie.

La majoration forfaitaire peut atteindre un équivalent de 0.12 du montant forfaitaire
de base prévu à l’addendum 5 pour chaque microbiologiste-infectiologue. 
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La majoration est déterminée en tenant compte de divers facteurs comprenant
notamment la vocation et le type d’établissement, le nombre de lits d’hospitalisation,
la présence ou non d’un laboratoire, etc.

La modulation du forfait est comme suit :

Centre de soins de courte durée avec laboratoire (par pavillon) :

- < 50 lits : 0.03

- 50-99 lits : 0.06

- 100-199 lits : 0.08

- 200 lits et plus : 0.12

Autres établissements sans laboratoire (par pavillon) :

- < 50 lits : 0.03

- 50-99 lits : 0.04

- 100-199 lits : 0.05

- 200 lits et plus : 0.06

Autres milieux de soins : 0.03

On ne tient pas compte de la rémunération versée pour ces activités dans le calcul
des gains externes.

2.5 L’attribution d’un montant forfaitaire de base fractionné pour une charge partielle
se fait par tranche ou multiple de 0,05 forfait.

2.6 Les parties négociantes déterminent la distribution de la rémunération forfaitaire
pour l’ensemble des centres hospitaliers. À cette fin, elles tiennent compte notamment
des critères suivants, et ce, à l’échelle régionale et provinciale :

a) des besoins de la population en services en microbiologie - infectiologie;

b) des besoins en médecins microbiologistes infectiologues;

c) de l’organisation du réseau de la santé.

Article 3
Modalités de paiement
3.1 Le médecin microbiologiste infectiologue reçoit une quote-part du montant
forfaitaire annuel pour la période de la journée où il a exercé sa charge professionnelle,
en référence aux jours ouvrables du calendrier. On entend par jours ouvrables,
la période du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés. Toutefois, le médecin
microbiologiste infectiologue ne peut réclamer qu’une seule quote-part par journée.

# AVIS : Référez-vous à l’article 4.5 du préambule général de la médecine de laboratoire
pour connaître la liste officielle des jours fériés. Le calendrier des jours fériés de
l’établissement ou celui de la Régie, paraissent dans le site Web de la Régie au
www.ramq.gouv.qc.ca, sous l’onglet Facturation.
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3.2 La quote-part représente un cent-quatre-vingtième (1/180) du montant forfaitaire
annuel correspondant à la charge professionnelle annuelle attribuée en vertu de
l’article 2.

AVIS : Remplir le formulaire Demande de paiement – Médecin (1200) de la façon
suivante, inscrire :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- l’identification du médecin (initiale du prénom usuel, nom de famille, numéro

d’inscription à la Régie de sept chiffres);
- le code de l’établissement dans lequel le médecin accomplit sa charge dans

la case ÉTABLISSEMENT;

Dans la section Actes, inscrire :

- la date de facturation d’une quote-part (année-mois-jour);
- 09736 dans la case CODE;
- la valeur 1 dans la case R (rôle);
- le montant de la quote-part demandé dans la case HONORAIRES et reporter

le cumul des honoraires dans la case TOTAL.

Une quote-part dont les honoraires demandés sont de 1 000 $ ou plus doit
figurer seule sur une demande de paiement.

Un maximum de trois quotes-parts peut être facturé sur une demande
de paiement, mais aucun autre service ne doit être facturé sur cette même
demande.

3.3 Un maximum de 180 quotes-parts est payable par année civile.

AVIS : L’année civile s’étend du 1er janvier au 31 décembre d’une année.

3.4 À chaque période de deux semaines, le médecin microbiologiste infectiologue
indique à la Régie les jours pour lesquels il réclame une quote-part et le montant
correspondant.

# AVIS : La formule pour calculer les honoraires d’une quote-part est la suivante :

Total de votre charge professionnelle
plus
Forfait pour le service de desserte
multiplié par
Montant forfaitaire de base annuel (157 600 $)
multiplié par
1/180

Exemple : Si la charge professionnelle est de 1,00 et que le service de desserte
est de 0,12, les honoraires pour une quote-part équivalent à :

(1,00 + 0,12) X 157 600 $ X 1/180 = 980,62 $

3.5 Le paiement de la rémunération forfaitaire pour la charge professionnelle annuelle
n’exclut pas le paiement au médecin microbiologiste infectiologue, pour la période
où cette rémunération forfaitaire a été réclamée, d’autres types de rémunération prévus
à l’Accord-cadre pour les activités non visées ou non rémunérées par le présent
addendum.
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GAINS EXTERNES
3.6 Un montant additionnel représentant un pourcentage du montant total des quotes-
parts payées au médecin microbiologiste infectiologue par la Régie au cours
d’une année civile s’ajoute à la rémunération du médecin microbiologiste infectiologue,
selon le montant de ses gains externes au cours de cette année :

3.7 Sont comptés comme gains externes tous les honoraires payés par la Régie au
médecin microbiologiste infectiologue, à l’exception des gains suivants :

- Les quotes-parts payables en vertu du présent addendum;

- La rémunération à tarif horaire payable en vertu des annexes 14 et 15 ou d’un pro-
tocole d’accord;

- La rémunération payable en vertu du Protocole d’accord relatif à la rémunération
des activités d’enseignement clinique effectuées par les médecins spécialistes
dans un établissement universitaire;

- La tarification versée pour les services médicaux en prévention des infections
nosocomiales et codés 15252 à 15257.

Article 4
Avis d’assignation
4.1 Dans les deux mois précédant l’application de ce nouveau préambule, chaque
médecin microbiologiste infectiologue fait parvenir à la Régie sur le formulaire
approprié, un avis d’assignation précisant sa charge professionnelle pour l’année
à venir.

Le médecin microbiologiste infectiologue qui entreprend sa pratique en cours d’année
fait parvenir un avis d’assignation à la Régie précisant sa charge professionnelle pour
l’année en cours.

Par la suite, dans les deux mois précédant le début de chaque année, le médecin
microbiologiste infectiologue fait parvenir à la Régie sur le formulaire approprié
son affectation pour la prochaine année seulement s’il y a des changements. Dans
le cas de changements en cours d’année, l’avis d’assignation doit être refait dans
les plus brefs délais.

La charge professionnelle annuelle indiquée à l’avis d’assignation doit être établie en
tenant compte de la distribution de la rémunération forfaitaire effectuée par les parties
négociantes. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes,
lesquels peuvent avoir pour effet de modifier la charge professionnelle indiquée
à un avis d’assignation.

Gains externes % des quotes-parts payées

Moins de 5 000 $ 10 %
5 000 $ à 10 000 $ 9 %
10 000 $ à 15 000 $ 8 %
15 000 $ à 20 000 $ 7 %
20 000 $ à 25 000 $ 6 %
25 000 $ à 30 000 $ 5 %
30 000 $ à 35 000 $ 4 %
35 000 $ à 40 000 $ 3 %
40 000 $ à 45 000 $ 2 %
Plus de 45 000 $ 0 %
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PROTOCOLE I

Concernant les examens de résonance magnétique
pratiqués en centre hospitalier

1. Les examens d'imagerie par résonance
magnétique pratiqués dans les centres hospitaliers
désignés par la ministre, sont payés suivant
la tarification qui suit :

NOTE : Les services médicaux en Rôle 1 de la section
Protocole I concernant les examens de
résonance magnétique pratiqués en centre
hospitalier sont rémunérés à 150 % du tarif
prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient
de moins de 10 ans (MOD=066).

AVIS : Voir la règle d’application no 12.
Pour la facturation des examens de réso-
nance magnétique, remplir le formulaire
Demande de paiement - Médecin (1200).
L’identification de chaque personne assurée
est essentielle.

AVIS : Inscrire le modificateur 043 pour demander
le paiement des honoraires de l’examen
révisé. Voir la règle 22 de l’Addendum 4 –
Radiologie diagnostique.

AVIS : Pour connaître la liste des centres hospitaliers
désignés qui dispensent des services
de résonance magnétique, consulter le site
Internet de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca.
Pour y accéder, rendez-vous dans la rubrique
Établissements reconnus de l’onglet
Médecine de laboratoire.

8570 Tête (PG-7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,40
8571 Cou (PG-7)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,00
8590 Sein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00
8572 Thorax (PG-7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,80

NOTE : Un examen d’imagerie par résonance
magnétique du thorax ne peut pas être
facturé avec un examen d’imagerie
par résonance magnétique cardiaque chez
le même patient, le même jour.

8591 Consultation en IRM thoracique ou cardiaque à la
demande d'un médecin spécialiste non radiologiste
pour complément d'interprétation « I »  . . . . . . . . . . . . . 35,00
NOTE : L'acte codé 8591 identifié par la mention « I »

représente un service médical isolé qui ne
peut être combiné à aucun autre service
médical.

R = 7 R = 1

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/medecine-laboratoire/Pages/etablissements-reconnus.aspx
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8573 Abdomen (PG-7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140,80
8574 Pelvis (PG-7)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,80
8575 Extrémités (maximum 2 par patient, par jour) (PG-7) . . 112,00

Colonne
#8576 un segment (cervical ou dorsal ou lombo-sacré)

(PG-7) (1*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,50
#8577 deux segments (PG-7) (1*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,30

8578 trois segments (PG-7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176,60

Les honoraires de l'examen comprennent
la synchronisation cardiaque et respiratoire, sauf
la synchronisation cardiaque pour étude cardiaque
ou des grands vaisseaux, lors d'un examen du thorax;
dans ce dernier cas, on ajoute 30 % au tarif
de l'examen.  (MOD=071)

2. Ce protocole est conclu selon la clause 2.3
du Préambule général du tarif d'honoraires
de la médecine de laboratoire.

Les honoraires tirés de la pratique de la résonance
magnétique, sont comptabilisés de façon distincte.

Angio-IRM
NOTE : Aucun acte d'angioradiologie ne peut être

facturé à la même séance.

AVIS : Voir la règle d'application no 12.
Pour la facturation des examens de réso-
nance magnétique, remplir le formulaire
Demande de paiement - Médecin (1200).
L'identification de chaque personne assurée
est essentielle.

AVIS : Inscrire le modificateur 043 pour demander
le paiement des honoraires de l’examen
révisé. Voir la règle 22 de l’Addendum 4 –
Radiologie diagnostique.

Examen vasculaire
8442 région intracrânienne (doit inclure les vaisseaux

de la convexité) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,00
NOTE : L'acte codé 8442 ne peut pas être facturé

avec l'acte codé 8570.
8443 région cervico-encéphalique (de la base crânienne

incluant le polygone de Willis jusqu'à la crosse
aortique)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,00
NOTE : L'acte codé 8443 ne peut pas être facturé

avec l'acte codé 8571.
8444 thorax (de la crosse aortique jusqu'au diaphragme) . 105,00

NOTE : L'acte codé 8444 ne peut pas être facturé
avec les actes codés 8445 ou 8572.

#AVIS : (1*) Pour la facturation des actes 08576 ou 08577, inscrire le
ou les segments dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL
ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

R = 7 R = 1
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8445 abdomen (du diaphragme jusqu'à la bifurcation
aorto-iliaque) ou pelvis ou les deux. . . . . . . . . . . . . . . 105,00
NOTE : L'acte codé 08445 ne peut pas être facturé

avec les actes codés 08444, 08573
ou 08574.

8446 thorax et abdomen (de la crosse aortique jusqu'à
la bifurcation aorto-iliaque)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,00
NOTE : L'acte codé 08446 ne peut pas être facturé

avec les actes codés 08444, 08445, 08447
08449, 08572, 08573 ou 08574.

Examen pulmonaire - recherche d'embolie pulmonaire :
8447 thorax (de la crosse aortique jusqu'au diaphragme) . 105,00

NOTE : L'acte codé 08447 ne peut pas être facturé
avec les actes codés 08444, 08446
ou 08572.

8448 Examen des membres supérieurs ou inférieurs  . . . . . . 135,00
NOTE : L'acte codé 08448 ne peut pas être facturé

avec l'acte codé 08575.

8449 Examen d'une deuxième région (maximum 1),
supplément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,50

CARDIAQUE

Nonobstant toute autre disposition contraire prévue
à l'Entente, les services médicaux de la présente
section ainsi que le service médical 08449 peuvent
également être facturés par un médecin spécialiste en
cardiologie et la visite effectuée lors de ces services
médicaux est alors incluse. Toutefois ces honoraires ne
sont alors payables au médecin cardiologue que dans
les établissements suivants :

- Institut de Cardiologie de Montréal
- Institut universitaire de Cardiologie et de Pneumolo-

gie de Québec
- CUSM - L’Hôpital de Montréal pour enfants
- Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal
- CHUQ - CHUL
- CHUS - Hôpital Fleurimont et Hôtel-Dieu
- Hôpital général juif - Sir Mortimer B. Davis

AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie
le formulaire Avis d’assignation - Octroi de
privilèges de pratique, Service de laboratoire
en établissement (3051) pour chaque
médecin concerné en précisant la période
couverte.

AVIS : Inscrire le modificateur 043 pour demander
le paiement des honoraires de l’examen
révisé. Voir la règle 22 de l’Addendum 4 –
Radiologie diagnostique.

R = 7 R = 1
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L'examen de résonance magnétique cardiaque est
une procédure complexe nécessitant tout d'abord
des logiciels d'acquisition dédiés et spécifiques,
incluant un temps d'installation pour la synchronisation
cardiaque. L'acquisition des images en elle-même
demande une supervision médicale directe en salle,
qui peut, dans certains cas durer tout le temps
de l'acquisition en particulier quand il s'agit
de procédures de type « Examen avec stress physique
ou pharmacologique ». Finalement, ce type d'examen
demande un temps de post-analyse non négligeable,
avec des calculs et des analyses de fraction d'éjection,
de quantification de vitesse et des reconstructions
angiographiques tridimensionnelles.

AVIS : Voir la règle d’application no 12. Pour
la facturation des examens de résonance
magnétique, remplir le formulaire Demande de
paiement – Médecin (1200). L’identification de
chaque personne assurée est obligatoire.

8580 Étude morphologique de base en pondération de type
T1 et ses dérivés, densité protonique ou T2 et ses déri-
vés avec ou sans injection de Gadolinium (PG-7)  . . . . 175,00

L'étude devra inclure les synchronisations cardiaque et
respiratoire, le cas échéant et les images interprétables
de 3 axes cardiaques, soit standard (2 chambres, petit
axe, 4 chambres, obliques sagittales), soit des plans
axial, coronal ou sagittal. Ces acquisitions ne peuvent
être des séquences de localisation et doivent couvrir
le volume cardiaque entier.
NOTE : L'acte codé 08580 inclut la supervision,

l'interprétation et la production du rapport.
NOTE : L’acte codé 08580 ne peut être facturé avec

l’acte codé 08444

8581 Examen limité (PG-7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00
NOTE : L'acte codé 08581 est facturable lorsque

les conditions de l'étude morphologique
de base (acte codé 08580) ne sont pas
remplies ex. : réponse à une question précise
uniquement comme « contractilité apicale »
ou « évaluation anneau aortique ».

8582 Examen initial ou suivi d'anomalie(s) congénitale(s)
(PG-7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00

+ NOTE : L’acte codé 08582 ne peut pas être facturé
pour une CIA, des anomalies valvulaires
uniques de type bicuspidie ou coarctation aor-
tique.

R = 7 R = 1


