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271 
À l’intention des médecins spécialistes 8 février 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 44 nouveaux codes d’acte. 

De plus, avec l’arrivée du Site Glen, de nouveaux secteurs d’activités pédiatriques ont été créés et une distinction 
a été faite entre l’installation du Site Glen pédiatrique et du Site Glen adulte. 

La Régie est prête à recevoir votre facturation. 

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. 

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 

Fermeture de gardes en Chirurgie générale (chirurgie vasculaire) et ouverture de gardes en Chirurgie vasculaire 
(chirurgie vasculaire) pour certains établissements  

 Les suppléments de garde locale payés depuis le 26 avril 2015 pour la discipline Chirurgie générale 
(chirurgie vasculaire) effectuée au Pavillon Maisonneuve / Pavillon Marcel-Lamoureux (HMR) (0015X), au 
Centre hospitalier St. Mary (0031X), à l’Hôpital Charles Lemoyne (0095X), au centre hospitalier régional 
du Suroît (0114X), au CHUS de Fleurimont (0116X), au pavillon de Hull - CHVO (0126X) et au Site Glen – 
Adulte (0803X) seront modifiés par les nouveaux suppléments de garde Chirurgie vasculaire (chirurgie 
vasculaire) créés dans ces mêmes établissements. Vous ne devez pas refacturer. 

À noter qu’en remplaçant les suppléments de garde locale payés en chirurgie générale par les nouvelles 
gardes locales en chirurgie vasculaire, le tarif applicable sera celui de l’article 5.1 de l’Annexe 25 et non 
celui de l’article 5.2. Un ajustement monétaire sera effectué. 

 Les suppléments de garde multi-établissements payés depuis le 26 avril 2015 pour la discipline 
Chirurgie générale (chirurgie vasculaire) effectuée au Pavillon Maisonneuve / Pavillon Marcel-Lamoureux 
(HMR) (0015X) et au Site Glen (0803X) seront modifiés par les nouveaux suppléments de garde 
Chirurgie vasculaire (chirurgie vasculaire) créés dans ces mêmes établissements. Vous ne devez pas 
refacturer. 

À noter qu’en remplaçant les suppléments de garde multi-établissements payés en chirurgie générale 
par les nouvelles gardes multi-établissements en chirurgie vasculaire, le tarif applicable sera celui de 
l’article 5.3 de l’Annexe 25 et non celui de l’article 5.4. Un ajustement monétaire sera effectué. 
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Modification de gardes locales dans certains établissements du CUSM 

 Les suppléments de garde locale payés depuis le 13 juillet 2015 pour la discipline Gastro-Entérologie 
(ERCP) effectuée au CUSM dans les établissements suivants : Hôpital de Montréal pour enfants (0017X), 
Hôpital neurologique de Montréal (0019X), Hôpital Royal Victoria (0025X) et Institut thoracique de 
Montréal (0026X) seront récupérés avec le message explicatif 816. 

Par ailleurs, les suppléments de garde locale dans cette discipline qui ont été refusés avec le message 
explicatif 616 depuis le 13 juillet 2015 dans les établissements suivants du CUSM pour lesquels des 
suppléments de garde sont toujours permis: Hôpital général de Montréal (0018X) et au Site Glen 
(Adulte) (0803X), seront révisés et payés par la Régie s’il y a lieu. 

Finalement, vous devez facturer les gardes non réclamées dans ces établissements pour la période 
visée. La Régie vous alloue trois mois à compter de la présente infolettre pour les facturer.  

 Les suppléments de garde locale payés depuis le 14 juin 2015 pour la discipline Physiatrie (physiatrie) 
effectuée au CUSM dans les établissements suivants : Hôpital de Montréal pour enfants (0017X), Hôpital 
neurologique de Montréal (0019X), Hôpital Royal Victoria (0025X), Institut thoracique de Montréal 
(0026X) et Site Glen (0803X) seront récupérés avec le message explicatif 816. 

Par ailleurs, les suppléments de garde locale dans cette discipline qui ont été refusés avec le message 
explicatif 616 depuis le 14 juin 2015 dans l’établissement suivant du CUSM pour lequel un supplément 
de garde est toujours permis: Hôpital général de Montréal (0018X), seront révisés et payés par la Régie 
s’il y a lieu. 

Finalement, vous devez facturer les gardes non réclamées dans cet établissement pour la période visée. 
La Régie vous alloue trois mois à compter de la présente infolettre pour les facturer.  

 Les suppléments de garde locale payés depuis le 26 avril 2015 pour la discipline Radio-Oncologie 
(radio-oncologie) effectuée au CUSM dans les établissements suivants : Hôpital de Montréal pour 
enfants (0017X), Hôpital neurologique de Montréal (0019X), Hôpital Royal Victoria (0025X), Institut 
thoracique de Montréal (0026X) et Site Glen (0803X) seront récupérés avec le message explicatif 816. 

Par ailleurs, les suppléments de garde locale dans cette discipline qui ont été refusés avec le message 
explicatif 616 depuis le 26 avril 2015 dans l’établissement suivant du CUSM pour lequel un supplément 
de garde est toujours permis : Hôpital général de Montréal (0018X), seront révisés et payés par la Régie 
s’il y a lieu. 

Finalement, vous devez facturer les gardes non réclamées dans cet établissement pour la période visée. 
La Régie vous alloue trois mois à compter de la présente infolettre pour les facturer.  

Fermeture de gardes locales dans certains établissements 

 Les suppléments de garde locale payés depuis le 26 avril 2015 pour la discipline Gériatrie (gériatrie) 
effectuée au Site Glen – Adulte (0803X) seront récupérés avec le message explicatif 816. 

 Les suppléments de garde locale payés depuis le 14 juin 2015 pour la discipline Pneumologie 
(pneumologie) effectuée à l’Institut thoracique de Montréal (0026X) seront récupérés 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 

06 
CUSM 

CHIRURGIE PLASTIQUE / 
Chirurgie plastique 

Hôpital général de 
Montréal (0018X) 

1 supplément 
pour l’installation 

2015-04-26 
 

06 
CUSM 

OPHTALMOLOGIE / Rétine 
Hôpital général de 
Montréal (0018X) 

1 supplément 
pour l’installation 

2015-04-26 
 

06 
MICROBIOLOGIE / 
Microbiologie 

Laboratoire Santé 
Publique (94539) 

1 supplément 
pour l’installation 

2015-10-01  

06 
CUSM 

SOINS INTENSIFS / Unité mixte 
Site Glen (Adulte) 
(0803X) 

1 supplément 
pour l’installation 

2015-04-26  

15 SOINS INTENSIFS / Unité mixte 
Hôpital régional de Saint-
Jérôme (0144X) 

1 supplément 
pour l’installation 

2015-01-01 2015-04-27 

2 suppléments 
pour l’installation 

2015-04-28  

16 CARDIOLOGIE / Hémodynamie 
Hôpital Charles Lemoyne 
(0095X) 

1 supplément 
pour l’installation 

2014-06-03  

 
 

GARDE LOCALE– FERMETURES 
 

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 

06 
CUSM 

PÉDIATRIE / Néonatalogie Site Glen (Adulte) (0803X) 
1 supplément 
pour 
l’installation 

2007-04-01 2015-05-23 

06 
CUSM 

PNEUMOLOGIE / 
Pneumologie 

Institut thoracique de 
Montréal (0026X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2007-04-01 2015-06-13 

 
 

GARDE SUPPORT – AJOUT 
 

Région/ 
établ. 

Discipline/secteur 
d’activité 

Installation Nombre de 
suppléments 

Date de 
début 

Date de fin 

08 
CHIRURGIE GÉNÉRALE / 
Chirurgie vasculaire 

Centre hospitalier Hôtel-Dieu 
d’Amos (0150X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2014-06-01  
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GARDE LOCALE – NOUVEAUX SECTEURS D’ACTIVITÉS PÉDIATRIQUES  
 

Région/ 
établ. 

Discipline/secteur 
d’activité 

Installation Nombre de 
suppléments 

Date de 
début 

Date de fin 

06 
CUSM 

ANATOMO-PATHOLOGIE / 
Anatomo-pathologie 
pédiatrique 

Site Glen (pédiatrique) 
(0803X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2007-04-01  

06 
CUSM 

BIOCHIMIE / Biochimie 
pédiatrique 

Site Glen (pédiatrique) 
(0803X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2007-04-01  

06 
CUSM 

CCVT – CARDIAQUE / 
Greffe cardiaque 
pédiatrique 

Site Glen (pédiatrique) 
(0803X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2007-04-01  

06 
CUSM 

CCVT – CARDIAQUE / 
CCVT – cardiaque 
pédiatrique 

Site Glen (pédiatrique) 
(0803X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2007-04-01  

06 
CUSM 

CHIRURGIE GÉNÉRALE / 
Transplantation 
pédiatrique 

Site Glen (pédiatrique) 
(0803X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2007-04-01  

06 
CUSM 

CHIRURGIE PLASTIQUE / 
Chirurgie plastique 
pédiatrique 

Site Glen (pédiatrique) 
(0803X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2007-04-01  

06 
CUSM 

GÉNÉTIQUE / Génétique 
biochimique pédiatrique 

Site Glen (pédiatrique) 
(0803X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2012-04-01  

06 
CUSM 

GÉNÉTIQUE / Génétique 
pédiatrique 

Site Glen (pédiatrique) 
(0803X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2007-04-01  

06 
CUSM 

IMMUNOLOGIE / 
Immunologie pédiatrique 

Site Glen (pédiatrique) 
(0803X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2007-04-01  

06 
CUSM 

MICROBIOLOGIE / 
Microbiologie pédiatrique  

Site Glen (pédiatrique) 
(0803X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2007-04-01  

06 
CUSM 

OPHTALMOLOGIE / 
Ophtalmologie 
pédiatrique  

Site Glen (pédiatrique) 
(0803X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2007-04-01  

06 
CUSM 

ORL / Orl pédiatrique 
Site Glen (pédiatrique) 
(0803X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2007-04-01  

06 
CUSM 

RADIOLOGIE / Radiologie 
pédiatrique  

Site Glen (pédiatrique) 
(0803X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2007-04-01  
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GARDE LOCALE – MODIFICATIONS DE DISCIPLINE 
 

Région
/ 

établ. 

Discipline/ 
secteur 
d’activité 

Installation Nombre de 
suppléments 

Date de 
début 

Date de fin Discipline/ 
secteur 
d’activité 

Installation Nombre de 
suppléments 

Date de 
début 

05 
CHUS 

CHIRURGIE 
GÉNÉRALE / 
Chirurgie 
vasculaire 

Hôpital de 
Fleurimont 
(0116X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2007-04-01 2015-04-25 

CHIRURGIE 
VASCULAIRE / 
Chirurgie 
vasculaire 

Hôpital 
Fleurimont 
(0116X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2015-04-26 

06 

CHIRURGIE 
GÉNÉRALE / 
Chirurgie 
vasculaire 

Centre 
hospitalier de 
St. Mary 
(0031X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2007-04-01 2015-04-25 

CHIRURGIE 
VASCULAIRE / 
Chirurgie 
vasculaire 

Centre 
hospitalier de 
St. Mary 
(0031X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2015-04-26 

06 
CUSM 

CHIRURGIE 
GÉNÉRALE / 
Chirurgie 
vasculaire 

Site Glen 
(Adulte) 
(0803X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2007-04-01 2015-04-25 

CHIRURGIE 
VASCULAIRE / 
Chirurgie 
vasculaire 

Site Glen 
(Adulte) 
(0803X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2015-04-26 

06 

CHIRURGIE 
GÉNÉRALE / 
Chirurgie 
vasculaire 

Pav. 
Maisonneuve / 
Pav. Marcel-
Lamoureux 
(HMR) (0015X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2007-04-01 2015-04-25 

CHIRURGIE 
VASCULAIRE / 
Chirurgie 
vasculaire 

Pav. 
Maisonneuve 
/ Pav. Marcel-
Lamoureux 
(HMR) 
(0015X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2015-04-26 

07 

CHIRURGIE 
GÉNÉRALE / 
Chirurgie 
vasculaire 

Pavillon de Hull 
– CHVO 
(0126X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2007-04-01 2015-04-25 

CHIRURGIE 
VASCULAIRE / 
Chirurgie 
vasculaire 

Pavillon de 
Hull – CHVO 
(0126X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2015-04-26 

16 

CHIRURGIE 
GÉNÉRALE / 
Chirurgie 
vasculaire 

Centre 
hospitalier du 
Suroît (0114X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2007-09-01 2015-04-25 

CHIRURGIE 
VASCULAIRE / 
Chirurgie 
vasculaire 

Centre 
hospitalier 
régional du 
Suroît 
(0114X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2015-04-26 

16 

CHIRURGIE 
GÉNÉRALE / 
Chirurgie 
vasculaire 

Hôpital Charles 
Lemoyne 
(0095X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2007-04-01 2015-04-25 

CHIRURGIE 
VASCULAIRE / 
Chirurgie 
vasculaire 

Hôpital 
Charles 
Lemoyne 
(0095X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2015-04-26 
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GARDE LOCALE – MODIFICATIONS DE MAXIMUM 
 

Région
/ 

établ. 

Discipline/ 
secteur 
d’activité 

Installation Nombre de 
suppléments 

Date de 
début 

Date de fin Discipline/ 
secteur 
d’activité 

Installation Nombre de 
suppléments 

Date de 
début 

06 
CUSM 

GASTRO-
ENTEROLOGIE 
/ ERCP 

- Hôpital de 
Montréal pour 
enfant (0017X) 
- Hôpital général 
de Montréal 
(0018X) 
- Hôpital 
neurologique de 
Montréal (0019X)
- Hôpital Royal 
Victoria (0025X) 
- Institut 
thoracique de 
Montréal (0026X)
- Site Glen 
(0803X) 

1 supplément 
pour le 
regroupement 
d’installation 

2008-03-01 2015-07-12 

GASTRO-
ENTEROLOGIE 
/ ERCP 

Hôpital 
général de 
Montréal 
(0018X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2015-07-13 

GASTRO-
ENTEROLOGIE 
/ ERCP 

Site Glen 
(Adulte) 
(0803X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2015-07-13 
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Région
/ 

établ. 

Discipline/ 
secteur 
d’activité 

Installation Nombre de 
suppléments 

Date de 
début 

Date de fin Discipline/ 
secteur 
d’activité 

Installation Nombre de 
suppléments 

Date de 
début 

06 
CUSM 

PHYSIATRIE / 
Physiatrie 

- Hôpital de 
Montréal pour 
enfant (0017X) 
- Hôpital général 
de Montréal 
(0018X) 
- Hôpital 
neurologique de 
Montréal (0019X)
- Hôpital Royal 
Victoria (0025X) 
- Institut 
thoracique de 
Montréal (0026X)
- Site Glen 
(0803X) 

1 supplément 
pour le 
regroupement 
d’installation 

2007-04-01 2015-06-13 
PHYSIATRIE / 
Physiatrie 

Hôpital 
général de 
Montréal 
(0018X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2015-06-14 
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Région
/ 

établ. 

Discipline/ 
secteur 
d’activité 

Installation Nombre de 
suppléments 

Date de 
début 

Date de fin Discipline/ 
secteur 
d’activité 

Installation Nombre de 
suppléments 

Date de 
début 

06 
CUSM 

RADIO-
ONCOLOGIE / 
Radio-
oncologie 

- Hôpital de 
Montréal pour 
enfant (0017X) 
- Hôpital général 
de Montréal 
(0018X) 
- Hôpital 
neurologique de 
Montréal (0019X)
- Hôpital Royal 
Victoria (0025X) 
- Institut 
thoracique de 
Montréal (0026X)
- Site Glen 
(0803X) 
 
 

1 supplément 
pour le 
regroupement 
d’installation 

2004-04-01 2015-04-25 

RADIO-
ONCOLOGIE / 
Radio-
oncologie 

Hôpital 
général de 
Montréal 
(0018X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2015-04-26 

07 
DERMATO-
LOGIE / 
Dermatologie 

Pavillon de Hull 
(0126X) & 
Pavillon de 
Gatineau (0769X) 

1 supplément 
pour le 
regroupement 
d’installation 

2007-04-01 2015-02-10 

DERMATO-
LOGIE / 
Dermatologie 

Pavillon de 
Gatineau – 
CHVO 
(0769X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2015-02-11 

DERMATO-
LOGIE / 
Dermatologie 

Pavillon de 
Hull – CHVO 
(0126X) 

1 supplément 
pour 
l’installation 

2015-02-11 
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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 

CARDIOLOGIE Hémodynamie 06 CHUM – Hôtel-Dieu (0006X) 16 
Hôpital Charles Lemoyne 
(0095X) 

2014-06-03  

CHIRURGIE 
PLASTIQUE 

Chirurgie 
plastique 

06 
CUSM – Hôpital général de 
Montréal (0018X) 

06 CUSM – Site Glen (0803X) 2015-05-24  

CHIRURGIE 
PLASTIQUE 

Chirurgie 
plastique 

06 CUSM – Site Glen (0803X) 06 
CUSM – Hôpital général 
de Montréal (0018X) 

2015-05-24  

DERMATOLOGIE Dermatologie 07 Pavillon de Hull – CHVO (0126X) 07 
Pavillon de Gatineau – 
CHVO (0769X) 

2015-02-11  

DERMATOLOGIE Dermatologie 07 
Pavillon de Gatineau – CHVO 
(0769X) 

07 
Pavillon de Hull – CHVO 
(0126X) 

2015-02-11  

GASTRO-
ENTEROLOGIE 

ERCP 06 
CUSM – Hôpital général de 
Montréal (0018X) 

06 
CUSM – Site Glen (Adulte) 
(0803X) 

2015-07-13  

OPHTALMOLOGIE Rétine 06 
CUSM – Hôpital général de 
Montréal (0018X) 

06 
CUSM – Site Glen (Adulte) 
(0803X) 

2015-04-26  
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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 

CHIRURGIE 
PLASTIQUE 

Chirurgie 
plastique  

06 CUSM – Site Glen (Adulte) (0803X) 06 
CUSM – Site Glen 
(Pédiatrique) (0803X) 

2012-05-01 2015-05-23 

CHIRURGIE 
PLASTIQUE 

Chirurgie 
plastique  

06 
CUSM – Site Glen (Pédiatrique) 
(0803X) 

06 
CUSM – Site Glen 
(Adulte) (0803X) 

2012-05-01 2015-05-23 

ORL Orl 06 
CUSM – Hôpital général de 
Montréal (0018X) 

06 
CUSM – Site Glen 
(Adulte) (0803X) 

2008-04-01 2015-04-25 

 
 

GARDE MULTI-ÉTABLISSEMENTS – MODIFICATIONS (DATE DE FERMETURE) 
 

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 

CHIRURGIE 
PLASTIQUE 

Chirurgie 
plastique  

06 Hôpital Jean Talon (0010X) 16 
Centre hospitalier Anna 
Laberge (0776X) 

2014-10-01 
2015-10-30 
au lieu de 

2015-09-15 

CHIRURGIE 
PLASTIQUE 

Chirurgie 
plastique  

16 
Centre hospitalier Anna Laberge 
(0776X) 

06 
Hôpital Jean Talon 
(0010X) 

2014-10-01 
2015-10-30 
au lieu de 

2015-09-15 
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GARDE MULTI-ÉTABLISSEMENTS – MODIFICATIONS DE DISCIPLINE 

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 

CHIRURGIE 
GÉNÉRALE 

Chirurgie 
vasculaire 

06 CUSM – Site Glen (Adulte) (0803X) 05 
CHUS – Fleurimont 
(0116X) 

2007-11-03 2015-04-25 

CHIRURGIE 
VASCULAIRE 

Chirurgie 
vasculaire 

06 CUSM – Site Glen (Adulte) (0803X) 05 
CHUS – Fleurimont 
(0116X) 

2015-04-26  

CHIRURGIE 
GÉNÉRALE 

Chirurgie 
vasculaire 

06 CUSM – Site Glen (Adulte) (0803X) 06 
Centre hospitalier de St. 
Mary (0031X) 

2012-02-02 2015-04-25 

CHIRURGIE 
VASCULAIRE 

Chirurgie 
vasculaire 

06 CUSM – Site Glen (Adulte) (0803X) 06 
Centre hospitalier de St. 
Mary (0031X) 

2015-04-26  

CHIRURGIE 
GÉNÉRALE 

Chirurgie 
vasculaire 

06 CUSM – Site Glen (Adulte) (0803X) 07 
Pavillon de Hull - CHVO 
(0126X) 

2009-01-01 2015-04-25 

CHIRURGIE 
VASCULAIRE 

Chirurgie 
vasculaire 

06 CUSM – Site Glen (Adulte) (0803X) 07 
Pavillon de Hull - CHVO 
(0126X) 

2015-04-26  

CHIRURGIE 
GÉNÉRALE 

Chirurgie 
vasculaire 

06 CUSM – Site Glen (Adulte) (0803X) 16 
Hôpital Charles Lemoyne 
(0095X)  

2008-08-01 2015-04-25 

CHIRURGIE 
VASCULAIRE 

Chirurgie 
vasculaire 

06 CUSM – Site Glen (Adulte) (0803X) 16 
Hôpital Charles Lemoyne 
(0095X)  

2015-04-26  

CHIRURGIE 
GÉNÉRALE 

Chirurgie 
vasculaire 

06 CUSM – Site Glen (Adulte) (0803X) 16 
Centre hospitalier 
régionale du Suroît 
(0114X) 

2014-07-01 2015-04-25 

CHIRURGIE 
VASCULAIRE 

Chirurgie 
vasculaire 

06 CUSM – Site Glen (Adulte) (0803X) 16 
Centre hospitalier 
régional du Suroît 
(0114X) 

2015-04-26  

CHIRURGIE 
GÉNÉRALE 

Chirurgie 
vasculaire 

06 
Pav. Maisonneuve /  
Pav. Marcel-Lamoureux (HMR) 
(0015X) 

16 
Centre hospitalier 
régionale du Suroît 
(0114X) 

2011-09-19 2015-04-25 

CHIRURGIE 
VASCULAIRE 

Chirurgie 
vasculaire 

06 
Pav. Maisonneuve /  
Pav. Marcel-Lamoureux (HMR) 
(0015X) 

16 
Centre hospitalier 
régional du Suroît 
(0114X) 

2015-04-26  
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GARDE MULTI-ÉTABLISSEMENTS – NOUVEAUX SECTEURS D’ACTIVITÉS PÉDIATRIQUES 
 

Région/ 
établ. 

Discipline/secteur d’activité Établissement qui prend en charge Établissement qui est pris en 
charge  

Date de début Date de fin 

06 
GÉNÉTIQUE / Génétique 
pédiatrique 

CUSM - Site Glen (pédiatrique) 
(0803X) 

CUSM - Général de Montréal 
(0018X) 

2012-04-01  

06 
GÉNÉTIQUE / Génétique 
pédiatrique 

CUSM - Site Glen (pédiatrique) 
(0803X) 

CUSM – Neurologique de 
Montréal (0019X) 

2012-04-01  

06 ORL / Orl pédiatrique Site Glen (pédiatrique) (0803X) Hôpital Santa Cabrini (0035X) 2007-04-01  
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NOUVEAUX CODES D’ACTE 
 

FORFAIT DESCRIPTION TARIF ($) 

42000 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, en 
semaine pour la discipline d’Anatomo-pathologie dans le secteur d’activité 
anatomo-pathologie pédiatrique. 

120 

42001 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, le 
samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline d’Anatomo-pathologie 
dans le secteur d’activité anatomo-pathologie pédiatrique. 

240 

42002 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, en 
semaine pour la discipline de Biochimie dans le secteur d’activité biochimie 
pédiatrique. 

120 

42003 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, le 
samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline de Biochimie dans le 
secteur d’activité biochimie pédiatrique. 

240 

42004 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, en 
semaine pour la discipline de CCVT - Cardiaque dans le secteur d’activité CCVT 
– cardiaque pédiatrique. 

120 

42005 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, le 
samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline de CCVT - Cardiaque 
dans le secteur d’activité CCVT - cardiaque pédiatrique. 

240 

42006 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, en 
semaine pour la discipline de CCVT - Cardiaque dans le secteur d’activité greffe 
cardiaque pédiatrique. 

120 

42007 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, le 
samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline de CCVT - Cardiaque 
dans le secteur d’activité greffe cardiaque pédiatrique. 

240 

42008 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, en 
semaine pour la discipline de Chirurgie plastique dans le secteur d’activité 
chirurgie plastique pédiatrique. 

120 

42009 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, le 
samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline de Chirurgie plastique 
dans le secteur d’activité chirurgie plastique pédiatrique. 

240 

42010 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, en 
semaine pour la discipline de Chirurgie vasculaire dans le secteur d’activité 
chirurgie vasculaire. 

120 

42011 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, le 
samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline de Chirurgie vasculaire 
dans le secteur d’activité chirurgie vasculaire. 

240 

42012 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, en 
semaine pour la discipline de Génétique dans le secteur d’activité génétique 
pédiatrique. 

120 

42013 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, le 
samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline de Génétique dans le 
secteur d’activité génétique pédiatrique. 

240 

42014 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, en 
semaine pour la discipline de Génétique dans le secteur d’activité génétique 
biochimique pédiatrique. 

120 
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FORFAIT DESCRIPTION TARIF ($) 

42015 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, le 
samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline de Génétique dans le 
secteur d’activité génétique biochimique pédiatrique. 

240 

42016 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, en 
semaine pour la discipline d’Immunologie dans le secteur d’activité 
immunologie pédiatrique. 

120 

42017 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, le 
samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline d’Immunologie dans le 
secteur d’activité immunologie pédiatrique. 

240 

42018 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, en 
semaine pour la discipline de Microbiologie dans le secteur d’activité 
microbiologie pédiatrique. 

120 

42019 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, le 
samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline de Microbiologie dans le 
secteur d’activité microbiologie pédiatrique. 

240 

42020 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, en 
semaine pour la discipline d’Ophtalmologie dans le secteur d’activité 
ophtalmologie pédiatrique. 

120 

42021 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, le 
samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline d’Ophtalmologie dans le 
secteur d’activité ophtalmologie pédiatrique. 

240 

42022 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, en 
semaine pour la discipline d’ORL dans le secteur d’activité orl pédiatrique. 

120 

42023 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, le 
samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline d’ORL dans le secteur 
d’activité orl pédiatrique. 

240 

42024 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, en 
semaine pour la discipline de Radiologie dans le secteur d’activité radiologie 
pédiatrique. 

120 

42025 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, le 
samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline de Radiologie dans le 
secteur d’activité radiologie pédiatrique. 

240 

42026 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, en 
semaine pour la discipline de Chirurgie générale dans le secteur d’activité 
transplantation pédiatrique. 

180 

42027 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, le 
samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline de Chirurgie générale 
dans le secteur d’activité transplantation pédiatrique. 

360 

42028 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, en 
semaine pour la discipline de Chirurgie générale dans le secteur d’activité 
transplantation pédiatrique – Annexe 19. 

240 

42029 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, le 
samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline de Chirurgie générale 
dans le secteur d’activité transplantation pédiatrique – Annexe 19. 

660 

42030 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde en support, par jour, en 
semaine pour la discipline de Chirurgie générale dans le secteur d’activité 
chirurgie vasculaire. 

90 
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FORFAIT DESCRIPTION TARIF ($) 

42031 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde en support, par jour, le 
samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline de Chirurgie générale 
dans le secteur d’activité chirurgie vasculaire. 

180 

42032 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde multi-établissements, par 
jour, en semaine pour la discipline de Cardiologie dans le secteur d’activité 
hémodynamie. 

180 

42033 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde multi-établissements, par 
jour, le samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline de Cardiologie 
dans le secteur d’activité hémodynamie. 

360 

42034 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde multi-établissements, par 
jour, en semaine pour la discipline de Chirurgie vasculaire dans le secteur 
d’activité chirurgie vasculaire. 

180 

42035 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde multi-établissements, par 
jour, le samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline de Chirurgie 
vasculaire dans le secteur d’activité chirurgie vasculaire. 

360 

42036 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde multi-établissements, par 
jour, en semaine pour la discipline de Gastro-entérologie dans le secteur 
d’activité ERCP. 

180 

42037 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde multi-établissements, par 
jour, le samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline de Gastro-
entérologie dans le secteur d’activité ERCP. 

360 

42038 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, en 
semaine pour la discipline de Radiologie dans le secteur d’activité radiologie 
pédiatrique – Annexe 38. 

120 

42039 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, le 
samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline de Radiologie dans le 
secteur d’activité radiologie pédiatrique – Annexe 38. 

420 

42040 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde multi-établissements, par 
jour, en semaine pour la discipline de Génétique dans le secteur d’activité 
génétique pédiatrique. 

180 

42041 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde multi-établissements, par 
jour, le samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline de Génétique 
dans le secteur d’activité génétique pédiatrique. 

360 

42042 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde multi-établissements, par 
jour, en semaine pour la discipline d’ORL dans le secteur d’activité orl 
pédiatrique. 

180 

42043 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde multi-établissements, par 
jour, le samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline d’ORL dans le 
secteur d’activité orl pédiatrique. 

360 

 
 


