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Télécopieur  
Québec 418 646-9251 
Montréal 514 873-5951 

  Nos préposés sont en service du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 

 
 
 

Québec, le 5 janvier 2009 
 
 
À l’intention des médecins omnipraticiens  
 
 

E.P. Garde sur place à l’urgence – Préambule général, paragraphe 1.4 
Changement important et rappel 

 
Le 1er février 2009, la Régie implante un important changement dans le suivi de la rémunération 
des services rendus dans un service d’urgence d’un établissement (CH ou CLSC). Cette 
modification touche tant les médecins qui exercent dans un établissement régi par l’Entente 
particulière relative à la garde sur place à l’urgence que ceux qui exercent dans un service 
d’urgence d’un établissement non adhérent. 
 
Ce changement est rendu nécessaire à la suite des résultats des analyses de la facturation 
récemment effectuées par la Régie. Nous vous présentons les nouvelles exigences de façon 
distincte pour les milieux adhérents et non adhérents et vous précisons par la suite comment la 
Régie traitera la facturation des services rendus à l’urgence à compter du 1er février 2009. 
 
Il est important de prendre connaissance de la modification des instructions présentée ci-
dessous ainsi que de se rappeler de l’ensemble des instructions de facturation inscrites dans 
l’Entente particulière et au paragraphe 1.4 du Préambule général afin que la réclamation des 
forfaits et des services médicaux rendus au service d’urgence soit conforme aux dispositions 
d’application prévues. 
 
La Régie refusera tout service effectué au service d’urgence après le 31 janvier 2009 lorsque 
la réclamation ne respectera pas les instructions de facturation. 
 
1. Milieux adhérents à l’Entente particulière de garde sur place à l’urgence  

 
1.1 Modification des instructions de facturation 

 
Les paragraphes 4.02 et 5.08 de l’E.P. de garde sur place à l’urgence précisent que le 
médecin qui travaille dans le service d’urgence d’un établissement régi par cette entente 
particulière peut exceptionnellement facturer ses actes à 100 % dans les deux situations 
suivantes : 



Comm 154 /2009-01-05 (Direction des ententes, des processus et de la révision) 2 / 3 

 
 
 
! services rendus dans le service d’urgence pendant la période de 0 h à 8 h alors que le 

médecin a opté pour la facturation à 100 % en vertu du paragraphe 1.4 a) du 
Préambule général; 

! services rendus dans le service d’urgence en dehors de la période de garde sur place 
du médecin, à la demande d’un patient qui y séjourne ou à la suite d’une demande de 
consultation d’un médecin de garde à l’urgence. 

 
À compter du 1er février 2009, pour les services rendus à l’égard de l’une ou l’autre de ces 
deux situations, il sera très important d’inscrire la lettre « G » dans la case C.S. de la 
demande de paiement afin de confirmer que les services médicaux sont rendus dans le 
cadre de l’une de ces deux situations et ainsi permettre leur paiement à 100 %. 

 
1.2 Rappel 

 
Dans un service d’urgence d’une installation désignée à l’entente particulière de garde 
sur place à l’urgence (CH ou CLSC), peu importe son groupe : 

 
! les services médico-administratifs CSST (Annexe XIII de l’Entente) demeurent toujours 

payables à 100 %; 

! les services médicaux rendus entre 8 h et 24 h par un médecin durant sa garde, et 
au-delà de 24 heures, s’il y a lieu de la prolonger, sont payables à 45 % du tarif en 
plus du forfait prévu; 

! entre 0 h et 8 h, si le médecin choisit la rémunération visée au paragraphe 1.4 b) du 
Préambule général (forfait plus % des actes), le pourcentage de rémunération des actes 
est de 90 %;  

! des modificateurs spécifiques s’appliquent selon la période de garde et la journée de la 
semaine concernées; 

! entre 0 h et 8 h, le médecin peut également choisir la rémunération exclusive à l’acte 
selon le paragraphe 1.4 a) du Préambule général. Les services médicaux rendus sont  
payables à 100 %. La lettre « G » doit être inscrite dans la case C.S de chaque 
demande de paiement pour les services rendus durant cette période de garde; 

! en dehors de sa période de garde sur place, lorsque le médecin doit se rendre au 
service d’urgence à la demande d’un patient qui y séjourne ou à la suite d’une demande 
de consultation d’un médecin de garde à l’urgence, la lettre « G » doit également être 
inscrite dans la case CS de toute demande de paiement pour la réclamation des 
services rendus. 

 
2. Milieux non adhérents à l’entente particulière sur la garde sur place à l’urgence  
 

2.1 Modification des instructions de facturation 
 
À compter du 1er février 2009, lorsque le médecin opte pour la rémunération à 100 % en 
vertu du paragraphe 1.4 a) du Préambule général pour les services rendus à l’urgence au 
cours de la période de 20 h à 24 h ou celle de 0 h à 8 h, la lettre « G » doit être inscrite dans 
la case C.S de chaque demande de paiement pour les services dispensés durant l’une ou 
l’autre de ces périodes de garde. 
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2.2 Rappel 
 

Pour le médecin qui effectue une garde dans un service d’urgence qui n’est pas désigné 
à l’Entente particulière entre 20 h et 24 h ainsi qu’entre 0 h et 8 h, deux options de 
rémunération sont possibles en conformité du paragraphe 1.4 du Préambule général : 

 
! le médecin peut choisir la rémunération visée au paragraphe 1.4 b). Il réclame alors le 

forfait prévu ainsi que les services médicaux rendus au pourcentage prévu (50 % ou 
90 %) selon la période de garde effectuée. Des modificateurs spécifiques s’appliquent 
selon la période. Toutefois, les services médico-administratifs CSST (Annexe XIII de 
l’Entente) et les accouchements demeurent payables à 100 % ; 

ou 

! le médecin peut choisir la rémunération exclusive à l’acte pour les services rendus 
durant l’une ou l’autre des périodes de garde selon le paragraphe 1.4 a). Les services 
sont alors payables à 100 % de leur tarif. La lettre « G » doit être inscrite dans la case 
C.S de chaque demande de paiement pour les services rendus durant l’une ou l’autre 
des périodes de garde. 

 
De plus, lorsque le médecin doit se rendre au service d’urgence, en dehors de sa période 
de garde sur place, soit à la demande d’un patient qui y séjourne, soit à la suite d’une 
demande de consultation d’un médecin de garde à l’urgence, la lettre « G » doit également 
être inscrite dans la case CS de toute demande de paiement pour la réclamation des 
services rendus. 

 
3. Traitement de la facturation dans toutes les urgences  

(adhérentes ou non à l’entente particulière de garde sur place) 
 

À partir d’août 2009, la Régie effectuera des vérifications post-paiement de tous les services 
facturés à l’urgence depuis février 2009. Les services rendus dans les situations décrites plus 
haut seront refusés s’ils sont facturés à 100 % sans la lettre « G » et les sommes versées 
seront récupérées. Le cas échéant, le professionnel devra refacturer ces services 
conformément aux instructions de facturation s’appliquant à sa situation soit : 

! à l’acte, selon le pourcentage des actes prévu à l’Entente particulière ou au 
paragraphe 1.4b) du Préambule général, avec le modificateur approprié; 

ou 

! à l’acte à 100 % avec la lettre « G » dans la case CS, si le professionnel a opté pour le 
mode de rémunération prévu au paragraphe 1.4a) du Préambule général ou si le 
service a été rendu en dehors d’une période de garde sur place à la demande d’un 
patient ou suite à une demande de consultation d’un médecin de garde à l’urgence. 

 
Veuillez noter que les instructions de facturation seront modifiées lors de la prochaine mise à 
jour des manuels concernés. D’ici là, vous pouvez conserver les nouveaux libellés des avis 
administratifs concernés reproduits en annexe. 
 

 
Source : Direction des services à la clientèle professionnelle 
 
p.j. Annexe 
 
c. c. Développeurs de logiciels et Agences commerciales de traitement de données - Médecine 
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Annexe 

 
A. Brochure n° 1 – Section Ententes particulières 
 
1. Sous le paragraphe 4.02 (page 25-2) : remplacer l’avis actuel par le suivant : 

AVIS : Le professionnel qui rend des services à l’urgence en dehors d’une période couverte par son forfait 
de garde à l’urgence (à la demande d’un patient qui y séjourne ou à la suite d’une demande de consultation 
d’un médecin de garde à l’urgence) doit obligatoirement inscrire la lettre « G » dans la case C.S. pour 
tous les services réclamés. (Voir également l’avis sous l’article 5.08 et la section 4.6.3 sous l'onglet 
« RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT » de votre manuel).  

IMPORTANT : L’avis remplacé demandait d’inscrire la lettre « N ». À compter du 1er février 2009, 
vous devez utiliser la lettre « G » pour les services rendus dans ces deux situations. 

2. Sous le paragraphe 5.08 (page 25-5) : ajouter l’avis suivant : 
AVIS : Le professionnel qui opte pour une facturation à 100 % des services médicaux en vertu de l’article 
1.4 a) du Préambule général durant sa période de garde de 0 h à 8 h, doit obligatoirement inscrire la 
lettre « G » dans la case C.S. pour tous les services réclamés durant cette période. 

 
B. Manuel de facturation – Section Rédaction de la demande de paiement 
 
1. À la sous-section 4.6.3 (page 41) : remplacer la description de la lettre « G » par la suivante : 

 
G : Services payables à 100 % dans les situations suivantes : 

- Unité de soins coronariens ou intensifs : 

En sus du montant du forfait, notamment pour les soins rendus exceptionnellement par un autre 
médecin que celui qui a la charge du patient à l'unité de soins coronariens ou intensifs, et ce, pour des 
raisons urgentes et en cas d'absence temporaire du médecin (Entente particulière relative aux soins 
intensifs ou coronariens, articles 4.05 et 5.05 c)). 

- Service d’urgence :  

Pour tous les services rendus dans un service d’urgence visé par l’Entente particulière relative à la 
garde sur place : 

- pendant la période de 0 h à 8 h si le médecin a fait le choix de la rémunération exclusive à l’acte 
(P.G. 1.4 a))  

ou 
- lorsque le médecin doit se rendre au service d’urgence en dehors de sa période de garde sur place, 

à la demande d’un patient qui y séjourne ou à la suite d’une demande de consultation d’un médecin 
de garde l’urgence. 

(Entente particulière relative à la garde sur place à l’urgence, articles 4.02 et 5.08) 

Pour tous les services rendus dans un service d’urgence non visé par l’Entente particulière relative  
à la garde sur place : 

- pendant la période de 20 h à 24 h ou de 0 h à 8 h si le médecin a fait le choix de la rémunération 
exclusive à l’acte (P.G. 1.4 a))  

ou 
- lorsque le médecin ayant opté pour la rémunération prévue à 1.4 b) du Préambule général (forfait et 

pourcentage des actes) doit retourner au service d’urgence en dehors de sa période de garde sur 
place, à la demande d’un patient qui y séjourne ou à la suite d’une demande de consultation d’un 
médecin de garde à l’urgence.  

 
2. À l’onglet A – Préambule général : Ajouter l’avis suivant après le paragraphe 1.4 a) (page A-5)  

AVIS : Si l’option a) est choisie, tous les services rendus pendant la période de 20 h à 24 h ou de 0 h à 8 h 
doivent être facturés en inscrivant la lettre « G » dans la case C.S. de la demande de paiement. 


