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099 
À l’intention des médecins spécialistes 5 juillet 2016 

Modifications apportées à l’annexe 25 – Garde en disponibilité 

Cette infolettre vous présente, sous forme de tableaux, les changements aux listes des établissements et secteurs 
d’activité aux fins de la rémunération de la garde en disponibilité, en vertu de l’annexe 25 à l’Accord-cadre.  

Ces changements entraînent la création de quatre nouveaux codes. 

La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 5 juillet 2016. 

Lorsque des changements dont vous pouvez bénéficier prennent effet de façon rétroactive, la Régie vous 
alloue trois mois à compter de la date de la présente infolettre pour facturer vos services.  

Professionnels ayant migré vers la nouvelle facturation à l’acte : 

Si vous devez facturer des services rendus avant le 1er avril 2016, utilisez votre ancien mode de transmission si 
celui-ci vous est encore disponible, ou la Demande de paiement – Médecin (1200) en version papier.  

Le nouveau système de facturation à l’acte permet la facturation des services rendus à compter du 1er avril 
2016. 

Les listes complètes de garde en disponibilité locale des annexes 25 et 38, en support et multi-établissements, 
ainsi que la liste des codes d’acte et des tarifs peuvent être consultées sur le site de la Régie au 
www.ramq.gouv.qc.ca/designations-garde. 

RÉVISIONS 

Modification de gardes locales dans certains établissements  

 Les suppléments de garde locale pour la discipline Soins intensifs (unité mixte), qui ont été refusés avec 
le message explicatif 616 depuis le 1er janvier 2016, effectuée au Pavillon de Hull (0126X), seront 
révisés et payés par la Régie, s’il y a lieu. Vous ne devez pas refacturer.  

Dorénavant, deux suppléments de garde locale seront permis pour cette discipline, dans cet 
établissement. 

La Régie vous alloue trois mois à compter de la présente infolettre pour facturer les suppléments qui 
n’ont pas été demandés depuis le 1er janvier 2016. 

 Les suppléments de garde locale pour la discipline Gériatrie (gériatrie), qui ont été refusés avec le 
message explicatif 816 entre le 26 avril 2015 et le 22 avril 2016, effectuée dans l’établissement du 
CUSM : Site Glen – Adulte (0803X), seront révisés et payés par la Régie, s’il y a lieu.  

La Régie vous alloue trois mois à compter de la présente infolettre pour facturer les suppléments qui 
n’ont pas été demandés depuis le 25 avril 2015. 
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Fermeture de gardes locales dans certains établissements 

 Les suppléments de garde locale payés depuis le 1er janvier 2016 pour la discipline Biochimie (biochimie 
pédiatrique), effectuée dans l’établissement du CUSM : Site Glen – Pédiatrique (0803X), seront 
récupérés, s’il y a lieu, avec le message explicatif 816. 

Fermeture de gardes multi-établissements dans certains établissements 

 Les suppléments de garde multi-établissements payés depuis le 10 novembre 2015 pour la discipline 
Psychiatrie (pédo-psychiatrie), effectuée au Pavillon Maisonneuve / Pavillon Marcel-Lamoureux (0015X), 
seront récupérés, s’il y a lieu, avec le message explicatif 816. 
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GARDE LOCALE – AJOUTS 
 

Région/ 
établ. 

Discipline/secteur d’activité Installation Nombre de 
suppléments 

Date de 
début 

Date de fin 
 

03 
CHUQ 

UROLOGIE / Greffe rénale  
Hôtel-Dieu de Québec 
(0204X) 

1 supplément 
pour l’installation 

2015-11-24 
 

06 
CHUM 

GÉNÉTIQUE / Génétique 

Hôpital Notre-Dame 
(0020X) 
Hôpital St-Luc (0030X) 
Hôtel-Dieu du CHUM 
(0006X) 

1 supplément 
pour le 
regroupement 
d’installations 

2016-02-22 

 

06 
 

MÉDECINE D’URGENCE / UHB 
Hôpital Général du 
Lakeshore (0040X) 

1 supplément 
pour l’installation 

2016-03-14 
 

06 
CUSM 

NEUROCHIRURGIE / 
Neurochirurgie vasculaire 

Hôpital Général de 
Montréal (0018X) 

1 supplément 
pour l’installation 

2015-12-12 
 
 

06 
 

PSYCHIATRIE / 
Psychiatrie adulte 
 

Hôpital Rivière-des-
Prairies (0084X) 

1 supplément 
pour l’installation 

2015-11-10 
 

16 
HÉMATO-ONCOLOGIE / 
Oncologie 

Hôpital Pierre-Boucher 
(0753X) 

1 supplément 
pour l’installation 

2015-05-01 2016-12-31 

16 NÉPHROLOGIE / Néphrologie 
Centre hospitalier Anna-
Laberge (0776X) 

1 supplément 
pour l’installation 

2015-09-23 
 

 
 

GARDE LOCALE – MODIFICATIONS 
 

Région/ 
établ. 

Discipline/secteur d’activité Installation Nombre de 
suppléments 

Date de 
début 

Date de fin 

06 
CUSM 

GÉRIATRIE / Gériatrie 
Site Glen (Adulte) 
(0803X) 

1 supplément 
pour l’installation 

2007-04-01 
2015-04-25 

modifié par 
2016-04-22 

07 SOINS INTENSIFS / Unité mixte 
Pavillon de Hull – CHVO 
(0126X) 

1 supplément 
pour l’installation 

2010-09-15 2015-12-31 

2 suppléments 
pour l’installation 

2016-01-01  
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GARDE LOCALE – FERMETURES 
 

Région/ 
établ. 

Discipline/secteur 
d’activité 

Installation Nombre de 
suppléments 

Date de 
début 

Date de fin 

06 
ANATOMO-PATHOLOGIE / 
Prélèvement  

Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal (0027X) 

1 supplément 
pour l’installation 

2013-06-10 2017-03-31 

06 
CUSM 

BIOCHIMIE / Biochimie 
pédiatrique 

Site Glen (Pédiatrique) 
(0803X) 

1 supplément 
pour l’installation 

2007-04-01 2015-12-31 

 
 

GARDE SUPPORT – AJOUT 
 

Région/ 
établ. 

Discipline/secteur 
d’activité 

Installation Nombre de 
suppléments 

Date de 
début 

Date de fin 

06 
CHIRURGIE GÉNÉRALE / 
Chirurgie générale 

Pavillon Maisonneuve / 
Pavillon Marcel-
Lamoureux (0015X) 

1 supplément 
pour l’installation 

2016-01-11  
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GARDE MULTI-ÉTABLISSEMENTS – AJOUTS 
 

Discipline 
Sous-secteur 

d’activité 

Région 
où est 
situé 

l’établis-
sement 

qui 
prend en 
charge 

Cet établissement prend en 
charge 

Région où 
est situé 
l’établis-
sement 
pris en 
charge 

Établissement(s) pris en 
charge 

Date de 
début 

Date de fin 

DERMATOLOGIE Dermatologie 
06 

CUSM 
Site Glen (Adulte) (0803X) 

06 
CUSM 

Hôpital Général de 
Montréal (0018X) 

2016-01-01 
 

DERMATOLOGIE Dermatologie 
06 

CUSM 
Hôpital Général de Montréal 
(0018X) 

06 
CUSM 

Site Glen (Adulte) (0803X) 2016-01-01 
 

GÉRIATRIE Gériatrie 
06 

CUSM 
Hôpital Général de Montréal 
(0018X) 

06 
CUSM 

Site Glen (Adulte) (0803X) 2015-04-26 2016-04-22 

HÉMATO-
ONCOLOGIE 

Hémato-
oncologie 

06 
CUSM 

Hôpital Général de Montréal 
(0018X) 

06 
CUSM 

Site Glen (Adulte) (0803X) 2015-09-01 
 

NEUROCHIRURGIE 
Neurochirurgie 
vasculaire 

06 
CUSM 

Hôpital Neurologique de Montréal 
(0019X) 

06 
CUSM 

Hôpital Général de 
Montréal (0018X) 

2015-12-12 
 

PSYCHIATRIE 
Pédo-
psychiatrie 

06 
Hôpital Rivière-des-Prairies 
(0084X) 

06 
13 

Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal (0027X) 
Hôpital Jean-Talon 
(0010X) 
Pavillon Maisonneuve / 
Pavillon Marcel-
Lamoureux (0015X) 
Hôpital Cité de la Santé & 
Centre ambulatoire 
(0044X, 0784X) 

2015-11-10 
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GARDE MULTI-ÉTABLISSEMENTS – FERMETURES 
 

Discipline 
Sous-secteur 

d’activité 

Région où 
est situé 
l’établis-
sement 

qui prend 
en charge 

Cet établissement prend en charge 

Région où 
est situé 
l’établis-

sement pris 
en charge 

Établissement(s) pris en 
charge 

Date de 
début 

Date de fin 

PSYCHIATRIE 
Pédo-
psychiatrie 

06 
Hôpital Rivière-des-Prairies 
(0084X) 

06 
Pavillon Maisonneuve / 
Pavillon Marcel-
Lamoureux (0015X) 

2008-11-01 2015-11-09 

PSYCHIATRIE 
Pédo-
psychiatrie 

06 
Pavillon Maisonneuve / Pavillon 
Marcel-Lamoureux (0015X) 

06 
Hôpital Rivière-des-
Prairies (0084X) 

2008-11-01 2015-11-09 
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NOUVEAUX CODES 
 

FORFAIT DESCRIPTION TARIF ($) 

42044 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, en 
semaine pour la discipline Urologie secteur d’activité greffe rénale 

120 

42045 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, le 
samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline Urologie secteur 
d’activité greffe rénale. 

240 

42046 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde multi-établissements, par 
jour, en semaine pour la discipline de Neurochirurgie dans le secteur d’activité 
neurochirurgie vasculaire. 

180 

42047 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde multi-établissements, par 
jour, le samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline de 
Neurochirurgie dans le secteur d’activité neurochirurgie vasculaire. 

360 

 
 


