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440 Selon sa nature ou son libellé (description) l'acte pour lequel vous demandez
paiement ne peut être payé s'il n'est précédé ou suivi d'un acte spécifique.

441 Le nombre d’heures de déplacement est absent, illisible ou erroné.

442 La réclamation des frais de kilométrage n’est pas acceptée étant donné
que le temps de déplacement (99920) ou le service qui les justifie a été refusé.
Veuillez vérifier et soumettre une nouvelle demande de paiement, s’il y a lieu.

444 Le temps de déplacement a été rectifié selon les heures d’arrivée et de départ
indiquées par le transporteur aérien.

448 Conformément au maximum quotidien ou au maximum annuel des quotes-parts
prévus à l’addendum 3 de la biochimie médicale ou à l’addendum 5
de la microbiologie-infectiologie.

449 Vous ne détenez pas d’avis d’assignation vous permettant d’être rémunéré pour
cette quote-part dans l’établissement dont le numéro est inscrit sur la demande
de paiement.

474 Les frais de déplacement sont acceptés. La Régie en vérifiera la conformité
lorsque vous serez autorisé à acheminer la facturation de vos activités
de laboratoire L4E.

475 Les frais reliés à votre déplacement ne sont pas payables.

479 Les originaux des pièces justificatives ne vous seront pas retournés, car ils doivent
demeurer au dossier.

483 Les dépenses liées à l’utilisation de votre voiture personnelle ne sont pas
payables.

485 Le temps de déplacement a été rectifié ou refusé selon les pièces justificatives
présentées pour d’autres moyens de transport.

487 Quand vous demandez une indemnité de kilométrage et que ce dernier ne doit
pas figurer sur le formulaire 1988, vous devez utiliser le code d’acte 99900.

491 Conformément au maximum prévu à la règle d'application no 14.

492 Conformément au maximum prévu à la règle d'application no 14, cet acte a déjà
été payé à un autre professionnel.

503 Selon votre spécialité de classement, vous ne pouvez demander ce code d’acte.

504 Les activités de laboratoire ne sont pas permises lorsque le code d’acte 14011
n’a pas été facturé pendant la période de facturation.

505 Les activités de laboratoire ne sont pas permises lorsque les codes d’acte 14031
ou 14041 sont facturés pour la même période de facturation.

506 Le code d’acte 13000 ne doit pas être facturé seul et doit toujours être précédé
d’un code d’activité de laboratoire L4E.

507 Le code d’acte de montant forfaitaire doit être facturé seul.

508 Le montant forfaitaire a été annulé, car aucune activité de laboratoire (L4E) n'a été
facturée pour la période de facturation.

530 Le maximum de semaines de vacances ou de ressourcement facturé est dépassé.
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550 Votre demande de paiement a été annulée, car des erreurs de saisie ou
de complètement y ont été identifiées. Veuillez donc refacturer votre demande.

553 Le rôle est absent ou invraisemblable.

# 566 L’établissement indiqué sur la demande de paiement n’est pas désigné par
la Lettre d’entente no 189.

567 L'acte pour lequel vous demandez paiement ne peut être facturé à demi-tarif.

568 Le modificateur prévu pour ce code d’acte est absent.

569 Ce modificateur n’est pas permis selon votre type de pratique.

570 Le modificateur demandé pour ce code d'acte ne s'applique pas.

571 Le code de l'acte facturé est non soumis à l'application du modificateur inscrit
sur la demande de paiement.

572 Les honoraires ont été refusés ou modifiés en fonction des renseignements
fournis, car il y a incompatibilité entre le modificateur utilisé ou le forfait demandé
et le jour de la semaine ou l’heure du jour où l’acte facturé a été accompli (règle 4
du préambule général du Manuel des médecins spécialistes - Services
de laboratoire en établissement).

573 Un des modificateurs sur votre demande de paiement nécessite la présence
du code d’acte 11801 ou 11802.

574 Le modificateur demandé ne s’applique que pour les professionnels désignés par
la Lettre d’entente no 189.

575 Selon les renseignements fournis, les honoraires ont été modifiés à la suite
de l'application de plus d'un modificateur.

576 Seuls les médecins autorisés peuvent être rémunérés avec ce modificateur
dans cet établissement (voir l'annexe 38 - Brochure no 5).

577 Conformément à la règle 14 du préambule général du Manuel des médecins
spécialistes ou de la règle 4.1 du préambule général du Manuel des services
de laboratoire en établissement, la majoration d’honoraires pour les soins
d’urgence est acceptable seulement dans un centre hospitalier de soins généraux
et spécialisés (CHSGS).

# 578 Le modificateur utilisé ne correspond pas au type de support effectué dans
l'établissement désigné par la Lettre d’entente no 189.

579 Les pièces justificatives fournies ne correspondent pas au nombre d’actes factu-
rés. Veuillez refacturer ces actes et inclure les pièces justificatives requises.

580 Conformément à la Lettre d'entente no 109 - Brochure no 1, le modificateur est
incompatible avec le code d'établissement inscrit sur la demande de paiement.

581 Vous n'avez pas utilisé les modificateurs prévus à l'annexe 38 - Brochure no 5.

582 Veuillez utiliser le modificateur multiple correspondant à la combinaison
de modificateurs inscrits dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNE-
MENTS COMPLÉMENTAIRES.

584 Le modificateur 008 (révision d'un document radiologique) s'applique en cabinet
privé seulement.

590 Honoraires équivalant aux unités professionnelles excédentaires accumulées
à votre crédit au cours de l'année ou au cours de la période de facturation
(demande de paiement initiée par la Régie).

591 Seul le modificateur le plus élevé a été payé (réf. : article 3 de l'Addendum 7 -
Médecine nucléaire).

592 Le nombre de fois que ce code d'acte est facturé est absent, illisible ou erroné
sur la demande de paiement.
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593 Aucun modificateur de majoration ne peut s'appliquer pour un examen cardio-
vasculaire, endocrinien ou urinaire (réf. : article 3 de l'Addendum 7 - Médecine
nucléaire).

599 Veuillez vous conformer à l'avis relatif à l'acte facturé.

600 Conformément au maximum d'unités professionnelles fixé à l'entente. Le code
des unités effectuées est versé à votre crédit.

601 Les unités facturées sur votre demande de paiement sont accumulées
à votre crédit. Conformément à l'entente, les unités permises pour cette période
ont été payées sur une demande de paiement antérieure.

602 La Régie a déjà procédé à trois paiements sans que vous lui ayez soumis
une demande à cette fin. Aucun nouvel honoraire ne vous sera versé tant que vous
ne lui aurez pas présenté la demande de paiement requise. Veuillez aviser si vous
avez quitté le centre hospitalier concerné.

605 Les unités excédentaires sont payées pour la période.

606 La Régie a procédé à un deuxième versement consécutif sans que vous lui ayez
soumis une demande de paiement à cette fin. Vous devez facturer les deux
périodes payées. Si un troisième versement était effectué, celui-ci serait le dernier
sans qu'il y ait eu facturation.

607 La Régie vous a versé des honoraires sans que vous lui ayez soumis
une demande de paiement à cette fin. Vous devez facturer la période payée.

609 Les honoraires demandés ont été rectifiés, car ceux-ci ne correspondent pas
à la charge attribuée à cet établissement.

610 Le total des honoraires est rectifié selon la somme des honoraires demandés.

611 Les honoraires de cette demande de paiement vous ont été payés par erreur.

612 Faute de renseignements requis, les honoraires demandés à la ligne indiquée
par le numéro de séquence ne peuvent être appréciés.

613 En fonction des renseignements fournis, les honoraires ont été ajustés compte
tenu que le forfait de l’urgence est un honoraire global (réf. : règle 4.3
du préambule général).

615 Le montant des honoraires est absent ou illisible sur la demande de paiement.

616 Vous n'avez droit qu'au quart des honoraires prévus pour les examens dont
le plafond d'activités est dépassé (réf. : Plafonnement PA 7 - Médecine nucléaire).

617 Vous ne pouvez recevoir paiement, étant lié à cet établissement par un contrat
particulier (réf. : article 2 de l'Addendum 6 - Hématologie).

618 En fonction du maximum permis au tarif et déjà payé à un autre professionnel.

619 Vous ne pouvez recevoir paiement lorsque le maximum d'honoraires découlant de
votre pratique d'appoint est dépassé (réf. : Lettre d'entente no 9 - Brochure no 1).

620 Vous avez droit au quart des honoraires prévus pour les examens de laboratoire
effectués dans une discipline autre que celle de votre classement (réf. : règle 1
du préambule général - Tarif de la médecine en laboratoire).

623 Le forfait de la biochimie vous est payé en fonction de la durée de la période
de facturation.

624 Honoraires modifiés en fonction de la modulation de disponibilité relative
(réf. : article 2.4 de l'Addendum 5 - Microbiologie).
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625 Ajustement rétroactif des barèmes de rémunération conformément
aux dispositions prévues dans l’entente et à celles relatives à la rémunération dif-
férente, s’il y a lieu.

626 Seuls les examens pour lesquels vous justifiez d'une formation de pointe peuvent
vous être payés (réf. : règle 1.3 du préambule général - Tarif de médecine
en laboratoire).

627 Vous ne pouvez recevoir paiement lorsque le maximum d'honoraires découlant
de votre pratique d'appoint est atteint (réf. : Lettre d'entente no 14 - Brochure no 1)
(épreuves in vivo, médecine nucléaire).

630 L'honoraire forfaitaire doit être facturé sur une demande de paiement distincte,
une fois par mois ou en fonction du maximum permis (réf. : règle 3.1
de l'Addendum 8 - Ultrasonographie, Tarif de la médecine en laboratoire).

631 En fonction du maximum permis et déjà payé à un autre professionnel
(réf. : règle 3.1 de l'Addendum 8 - Ultrasonographie, Tarif de la médecine
en laboratoire).

636 Vous n'avez droit qu'aux trois quarts des honoraires prévus pour la pratique
de médecine en laboratoire (réf. : Lettre d'entente no 45 - Brochure no 1).

639 Le plafond annuel prévu pour les examens de laboratoire étant atteint,
vos honoraires sont payés à la moitié du tarif (réf. : article 3.1 de l'Addendum 6 -
Hématologie).

646 Le code d'acte ou le modificateur utilisé ne correspond pas aux renseignements
présents dans nos fichiers concernant les conditions prévues aux annexes 38
ou 40 - Brochure no 5.

650 Demande de paiement soumise à une appréciation particulière d'ordre médical,
juridique ou administratif.

651 En raison d'un défaut de complètement.

665 Honoraires demandés incompatibles avec les données inscrites sur la ligne
correspondante, et/ou avec les dispositions concernant les taux de rémunération
et/ou avec les dispositions concernant le supplément d'honoraires (%)
de la rémunération mixte.

679 Cette demande de paiement a fait l'objet d'une appréciation particulière.
Document sous pli séparé.

680 Consécutivement à une appréciation particulière d'ordre médical, juridique
ou administratif.

683 Conformément au tarif en vigueur à la date des services et aux renseignements
donnés sur la demande de paiement.

686 Seuls les vingt premiers codes d'acte ont été évalués.

687 Les honoraires facturés ont été acceptés en fonction des renseignements
ou des pièces justificatives fournis.

690 Rectification d'un paiement. Lettre explicative envoyée sous pli séparé.

691 Honoraires modifiés pour correspondre à ceux prévus au tarif avant l’entrée
en vigueur d’un amendement ou d’une modification négocié.

692 Honoraires modifiés pour correspondre à ceux prévus au tarif depuis l’entrée
en vigueur d’un amendement ou d’une modification négocié.


