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121 
À l’intention des médecins spécialistes 19 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.  

L’information qui vous est fournie dans cette infolettre vient compléter ou corriger celle qui vous a été transmise 
dans l’infolettre 099 du 5 juillet 2016. 

La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 19 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 ET FACTURATION 

Ajouts de gardes locales et multi-établissements dans certains établissements  
 Pour la garde locale et multi-établissements en Immunologie (immunologie) aux établissements 

Pavillon Maisonneuve / Pavillon Marcel-Lamoureux (0015X) et CHUM – Notre-Dame (0020X), la Régie 
vous alloue trois mois à compter de la présente infolettre pour facturer. 

Modification de gardes locales dans certains établissements  
 Pour les suppléments de garde locale en Gériatrie (gériatrie), nous vous avions informé précédemment 

de la fermeture de la désignation au Site Glen (adulte) (0803X). Cette fermeture n’est plus en vigueur. 
Une révision suivra afin de permettre les actes refusés depuis le 26 avril 2015. Vous ne devez pas 
refacturer. 
D’autre part, la Régie vous alloue trois mois à compter de la présente infolettre pour facturer les gardes 
qui ne l’ont pas été depuis le 26 avril 2015. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2016/info099-6.pdf�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/designations-garde�


 Infolettre 121 / 19 juillet 2016 2 / 4 

Fermeture de gardes multi-établissements dans certains établissements 
 En ce qui a trait à la garde multi-établissements en Gériatrie (gériatrie) au CUSM – Général de Montréal 

(0018X), cette désignation ne devait pas exister. Une révision sera effectuée afin de récupérer, s’il y a 
lieu, les gardes qui ont été permises du 26 avril 2015 au 22 avril 2016 avec le message explicatif 816.  

Liste des tableaux 

Garde locale – ajout .............................................................................................................................................. 3 

Garde locale – modification (retrait de date de fin)................................................................................................ 3 

Garde multi-établissements – ajout ....................................................................................................................... 4 

Garde multi-établissements – retrait...................................................................................................................... 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Agences commerciales de facturation 
 Développeurs de logiciels – Médecine  

http://www.ramq.gouv.qc.ca/video-syra�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/video-syra�
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GARDE LOCALE – AJOUT 
 

Région/ 
établ. 

Discipline/secteur d’activité Installation Nombre de 
suppléments 

Date de 
début 

Date de fin 
 

06 IMMUNOLOGIE / 
Immunologie 

Pavillon Maisonneuve / 
Pavillon Marcel-
Lamoureux (0015X) 

1 supplément 
pour l’installation 2015-01-05 

 

 
 
 
 
 

GARDE LOCALE – MODIFICATION (retrait de date de fin) 
 

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  
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GARDE MULTI-ÉTABLISSEMENTS – AJOUT 
 

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 

IMMUNOLOGIE Immunologie 06 
CHUM Notre-Dame (0020X) 06 

Pavillon Maisonneuve / 
Pavillon Marcel 
Lamoureux (0015X) 

2015-01-05 
 

 
 

GARDE MULTI-ÉTABLISSEMENTS – RETRAIT 
 

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 

GÉRIATRIE Gériatrie 06 
CUSM 

Général de Montréal (0018X) 06 
CUSM 

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

 


