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Québec, le 23 mars 2009 
 
 
 
À l'intention des médecins omnipraticiens 
 
 

Garde en disponibilité 
Révision massive pour exclure certains codes du plafond trimestriel 

et rappel sur la facturation 
 
 
Le présent communiqué a pour but de vous informer de la révision massive que la Régie effectuera 
sur les codes de garde en disponibilité réclamés dans les CLSC du réseau de garde et leurs points de 
service (9XXX2 et 8XXX5) et sur l’utilisation de la lettre « E » lors de la facturation des services 
médicaux rendus pendant une garde en disponibilité. 

1. Révision massive pour exclure certains codes du plafond trimestriel 

À la suite de modifications dans les traitements des plafonds, la Régie s’est aperçue d’une erreur 
dans le cumul, pour fins de calcul du plafond trimestriel, des codes de forfaits de garde en 
disponibilité réclamés avec une numéro de facturation relatif à un CLSC, soit 9XXX2 ou 8XXX5. 
Cette erreur faisait en sorte que tout code de forfait réclamé dans un CLSC ou un point de service 
de CLSC sans la présence de la lettre « E » dans la case C.S., n’était pas exclu du plafonnement 
trimestriel de gains de pratique du médecin.  

La lettre « E » est requise seulement lorsque le médecin rend des services médicaux durant une 
garde en disponibilité (voir point 2). La Régie a donc corrigé ses règles de traitement pour exclure 
d’emblée la facturation d’un code de forfait de garde en disponibilité du plafonnement trimestriel, 
qu’il soit facturé avec la lettre « E » ou non. Cette modification est effective depuis le 16 février 
2009. Depuis cette date, l’application du déplafonnement s’exécute conformément pour tout forfait 
de garde en disponibilité réclamé avec un numéro de facturation 9XXX2 ou 8XXX5. 

Il est important de retenir que les forfaits de garde en disponibilité facturés dans les autres lieux 
permis ont toujours été traités conformément et automatiquement exclus de l’application des 
plafonds trimestriels de gains de pratique. 

Une révision massive s’effectue en mars pour les codes de forfaits de garde en disponibilité 
dont les honoraires payés n’ont pas été exclus du plafonnement trimestriel des gains de pratique. 
Cette révision touche les trois dernières années et uniquement la portion des activités des 
médecins exerçants auprès des établissements 9XXX2 et 8XXX5. 
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Les remboursements de plafonds trimestriels de gains de pratique apparaîtront sur l’état de 
compte du 3 avril 2009 et les subséquents. Vous y trouverez les informations suivantes sur tout 
état de compte concerné : 

•  Dans la section SOMMAIRE de l’état de compte : « Plaf trimestriel FMOQ XX XX 20XX » 
•  Message explicatif 680 à chaque acte révisé : Consécutivement à une appréciation 

particulière d’ordre médical, juridique ou administratif. 

2. Rappel sur l’utilisation de la lettre « E » 

Prenez note que la lettre « E » dans la case C.S. assure le déplafonnement des services 
médicaux rendus par le médecin durant une garde en disponibilité. C’est un indicateur 
essentiel; il assure le traitement adéquat des demandes de paiement liées à la garde en 
disponibilité. 

En conséquence, il est important d’inscrire la lettre « E » dans la case C.S. afin d’indiquer 
clairement que les services médicaux ont été rendus pendant une période de garde en 
disponibilité.  

3. Modifications des instructions de facturation 

Pour faire suite à l’abolition de la lettre « E » pour la facturation des forfaits de garde en 
disponibilité, les instructions de facturation de l’E.P. – Garde en disponibilité sont modifiées de la 
façon suivante : 

Sous le sous-paragraphe 5.02.3, l’avis se lit comme suit : 
AVIS : (1) Veuillez utiliser la « Demande de paiement » n° 1200 et inscrire les données suivantes : 

En semaine du lundi au vendredi autre qu’un jour férié de 0 h à 8 h et de 20 h à 24 h; 

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- dans la section « Actes » : 

▪ le code 19059 (forfait majoré), honoraires de 84,30 $; 
▪ le code 19060 (forfait régulier), honoraires de 56,20 $; 
▪ le code 19061 (forfait réduit), honoraires de 28,10 $; 

- le nombre d’heures de garde dans la case UNITÉS; 
- le montant réclamé sur base horaire dans la case HONORAIRES; 
- le code d’établissement; 
- l’heure de début et de fin de la période de garde dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES; 
- lors de gardes simultanées dans le même établissement pour le même code d’acte, les forfaits 

doivent être inscrits sur la même demande de paiement. Inscrire la lettre « A » dans la case 
C.S. et précisez dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES qu’il s’agit d’une garde simultanée. 

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

Pour les services rendus durant la garde en disponibilité : référez vous à l’avis sous le 
paragraphe 3.01 de la présente entente particulière. 
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Fin de semaine (du samedi 0 h au dimanche suivant à 24 h) et les jours fériés (0 h à 24 h) 
(voir P.G. 2.4.7.6, jours fériés) : 

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- dans la section « Actes » : 

▪ le code 09856 (forfait majoré), honoraires de 84,30 $; 
▪ le code 09857 (forfait régulier), honoraires de 56,20 $; 
▪ le code 09727 (forfait réduit), honoraires de 28,10 $; 

- le nombre d’heures de garde dans la case UNITÉS; 
- le montant réclamé sur base horaire dans la case HONORAIRES; 
- le code d’établissement; 
- l’heure de début et de fin de la période de garde dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES; 
- lors de gardes simultanées dans le même établissement pour le même code d’acte, les forfaits 

doivent être inscrits sur la même demande de paiement. Inscrire la lettre « A » dans la case 
C.S. et précisez dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES qu’il s’agit d’une garde simultanée. 

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

Pour les services rendus durant la garde en disponibilité : référez vous à l’avis sous le 
paragraphe 3.01 de la présente entente particulière. 

PRENDRE NOTE : les tarifs indiqués ci-dessus entrent en vigueur au 1er avril 2009. 

Sous le sous-paragraphe 5.02.4, l’avis se lit comme suit : 
AVIS : Veuillez utiliser la « Demande de paiement » n° 1200 et inscrire les données suivantes : 

En semaine du lundi au vendredi autre qu’un jour férié de 20 h à 8 h ou, le cas échéant, 
après l’heure de fermeture de cette partie de l’établissement : 

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code 19069 dans la section « Actes »; 
- le nombre d’heures de garde dans la case UNITÉS; 
- le montant réclamé sur base horaire dans la case HONORAIRES; 
- le code d’établissement; 
- l’heure de début et de fin de la période de garde dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 

RENSEIGMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

Pour les services rendus durant la garde en disponibilité : référez vous à l’avis sous le 
paragraphe 3.01 de la présente entente particulière. 

Fin de semaine (du samedi 0 h au dimanche suivant 24 h), et les jours fériés (0 h à 24 h) 
(voir P.G. 2.4.7.6, jours fériés) : 

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code 19070 dans la section « Actes »; 
- le nombre d’heures de garde dans la case UNITÉS; 
- le montant réclamé sur base horaire dans la case HONORAIRES; 
- le code d’établissement; 
- l’heure de début et de fin de la période de garde dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 

RENSEIGMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

Pour les services rendus durant la garde en disponibilité : référez vous à l’avis sous le 
paragraphe 3.01 de la présente entente particulière. 
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Sous le paragraphe 6.06, l’avis se lit comme suit : 
AVIS : Garde en disponibilité : 

Veuillez utiliser la « Demande de paiement » n° 1200 et inscrire les données suivantes : 

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- dans la section « Actes » : 

▪ le code 19057 : En semaine du lundi au vendredi autre qu’un jour férié; ou 
▪ le code 09847 : Fin de semaine et les jours fériés (voir P.G. 2.4.7.6, jours fériés); 

- le nombre de forfaits dans la case UNITÉS; 
- le montant réclamé dans la case HONORAIRES; 
- le code d’établissement 0XXX3 (ou 0XXX8 pour les CHSP désignés); 
- le forfait n’est pas divisible sur base horaire. 

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

NOTE : Pour les forfaits 09847 et 19057, la notion de quart de garde de 8 heures ne s’applique 
pas. Un responsable répartit les forfaits 09847 et 19057 afin de les attribuer entre les 
médecins assurant chaque garde selon les responsabilités associées à chacune d’elles. 

Pour les services rendus durant la garde en disponibilité : référez vous à l’avis sous le 
paragraphe 3.01 de la présente entente particulière. 

Sous le sous-paragraphe 6.07.4, l’avis se lit comme suit : 
AVIS : Garde en disponibilité en obstétrique : 

Veuillez utiliser la « Demande de paiement » n° 1200 et inscrire les données suivantes : 

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- dans la section « Actes » : 

▪ le code 19058 : En semaine du lundi au vendredi autre qu’un jour férié de 0 h à 8 h et de 
20 h à 24 h; ou 

▪ le code 09705 : Fin de semaine du samedi 0 h au dimanche suivant 24 h, et les jours 
fériés de 0 h à 24 h (voir P.G. 2.4.7.6, jours fériés); 

- le nombre d’heures de garde dans la case UNITÉS; 
- les honoraires sur base horaire; 
- le montant réclamé dans la case HONORAIRES; 
- le code d’établissement 0XXX3 (ou 0XXX8 pour les CHSP désignés); 
- l’heure de début et de fin de la période de garde dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 

RENSEIGMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

Pour les services rendus durant la garde en disponibilité : référez vous à l’avis sous le 
paragraphe 3.01 de la présente entente particulière. 

Sous le sous-paragraphe 7.03.1, l’avis se lit comme suit : 
AVIS : Veuillez utiliser la « Demande de paiement » n° 1200 et inscrire les données suivantes : 

Fin de semaine (du samedi 0 h au dimanche suivant 24 h) et les jours fériés (0 h à 24 h) 
(voir P.G. 2.4.7.6, jours fériés) : 

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code 19087 dans la section « Actes »; 
- le nombre d’heures de garde dans la case UNITÉS; 
- les honoraires sur base horaire; 
- le montant réclamé sur base horaire dans la case HONORAIRES; 
- le code d’établissement; 
- l’heure de début et de fin de la période de garde dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 

RENSEIGMENTS COMPLÉMENTAIRES. 
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Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

Pour les services rendus durant la garde en disponibilité : référez vous à l’avis sous le 
paragraphe 3.01 de la présente entente particulière. 

En semaine du lundi au vendredi autre qu’un jour férié de 0 h à 8 h et de 20 h à 24 h : 

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code 19088 dans la section « Actes »; 
- le nombre d’heures de garde dans la case UNITÉS; 
- les honoraires sur base horaire; 
- le montant réclamé sur base horaire dans la case HONORAIRES; 
- le code d’établissement; 
- l’heure de début et de fin de la période de garde dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 

RENSEIGMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

Pour les services rendus durant la garde en disponibilité : référez vous à l’avis sous le 
paragraphe 3.01 de la présente entente particulière. 

Sous le sous-paragraphe 7.03.2, l’avis se lit comme suit : 
AVIS : Veuillez utiliser la « Demande de paiement » n° 1200 et inscrire les données suivantes : 

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code 19089 dans la section « Actes »; 
- le nombre de forfaits dans la case UNITÉS; 
- la date de service correspondant au dernier jour de la semaine de disponibilité (lundi); 
- le montant réclamé dans la case HONORAIRES; 
- le code d’établissement; 
- le forfait n’est pas divisible sur base horaire; 
- les 2 forfaits doivent être facturés sur la même demande de paiement. 

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

Pour les services rendus durant la garde en disponibilité : référez vous à l’avis sous le 
paragraphe 3.01 de la présente entente particulière. 

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


