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295 
À l’intention des médecins spécialistes 29 février 2016 

Modification 74 à l’Accord-cadre 

Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de votre fédération ont convenu de la 
Modification 74 à l’Accord-cadre. 

Les changements apportés par cette modification sont tous en lien avec l’annexe 24 concernant la Rémunération 
des services médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et 
la Loi sur les accidents du travail et prennent effet le 1er avril 2015. 

L’annexe 24 est modifiée. Vingt-neuf codes d’acte changent de tarif. Les libellés de certains services médico-
administratifs sont modifiés. 

 

La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 1er mars 2016. La date d’entrée en vigueur étant 
rétroactive au 1er avril 2015, la Régie procédera à une révision des codes d’acte dont la date de service se situe 
entre le 1er avril 2015 et le 29 février 2016 afin d’ajuster les montants déjà payés en accord avec les nouveaux 
tarifs. Aucune demande de révision n’est nécessaire. 
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1 Changements apportés à la rémunération des services médico-administratifs visés 
par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur 
les accidents du travail (annexe 24) 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET B – TARIFICATION DES VISITES 

1.1 Changements tarifaires 

Voici la liste des codes d’acte qui ont changé de tarif : 

Code d’acte Ancien tarif ($) Nouveau tarif ($)

 

Code d’acte Ancien tarif ($) Nouveau tarif ($)

09901 85,00 105,00 09939 640,00 665,00 

09902 85,00 105,00 09944 360,00 400,00 

09907 95,00 125,00 09946 575,00 875,00 

09909 115,00 125,00 09947 55,00 65,00 

09917 590,00 625,00 09948 100,00 110,00 

09918 850,00 950,00 09949 155,00 165,00 

09926 20,50 21,50 09950 230,00 250,00 

09927 19,00 20,00 09971 59,00 65,00 

09928 19,00 20,00 09978 740,00 780,00 

09929 75,00 90,00 09979 150,00 175,00 

09930 22,00 25,00 09980 75,00 105,00 

09933 100,00 115,00 09984 150,00 300,00 

09934 340,00 380,00 09985 150,00 300,00 

09935 100,00 120,00 09986 150,00 300,00 

09938 350,00 365,00    
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1.2 Changements de libellés 

Les articles suivants de l’annexe 24 sont modifiés. Les modifications sont surlignées en gris. 

Article 10 – RAPPORT D’ÉVALUATION MÉDICALE 

09901 supplément en médecine interne, neurologie et neurochirurgie, dans le cas de pathologies 
cérébrales organiques, ou supplément en toxicologie pour les médecins désignés par les 
parties à l’Entente ................................................................................................... 105,00 $ 

09902 supplément en médecine interne, neurologie et neurochirurgie, dans le cas de pathologies 
cérébrales organiques, ou supplément en toxicologie pour les médecins désignés par les 
parties à l’Entente ................................................................................................... 105,00 $ 

09980 supplément en médecine interne, neurologie et neurochirurgie, dans le cas de pathologies 
cérébrales organiques, ou supplément en toxicologie pour les médecins désignés par les 
parties à l’Entente ................................................................................................... 105,00 $ 

 

La Régie procédera à une révision interne pour les codes d’acte 09901, 09902 et 09980 
rétroactivement au 1er avril 2015. Aucune demande de révision n’est nécessaire. 

 
Article 14 – INDEMNITÉ 

Lorsqu’un examen par un membre du Bureau d’évaluation médicale, du Comité des maladies 
pulmonaires, du Comité spécial des présidents ou une évaluation médicale visée à l’article 10 n’a pas 
lieu parce que le travailleur victime d’une lésion professionnelle ne se présente pas au rendez-vous qui 
lui a été fixé par le centre administratif du ministère du Travail ou par la Commission, le médecin a 
droit à une compensation équivalant à 40 % des honoraires prévus pour l’examen ou pour l’évaluation 
médicale. Cette indemnité ne s’applique pas si le temps prévu pour le travailleur est comblé par 
l’examen d’un autre travailleur, dont le rendez-vous est fixé plus de dix jours avant la date du rendez-
vous initial. 

(MOD=032) 
 

Article 15 – AUDIOLOGIE 

Lorsque le médecin qui a charge du travailleur victime d’une lésion professionnelle produit en cabinet 
privé les tests audiologiques nécessaires à l’évaluation de la condition de son patient, il reçoit un 
supplément afin de fournir le matériel et le personnel requis pour la production de ces tests. Ce 
supplément n’est permis qu’une seule fois par lésion professionnelle acceptée par la Commission ou, 
par la suite, au maximum une fois par an lorsqu’une aggravation de la surdité est suspectée. 

09919 supplément pour la production des tests audiologiques en cabinet privé dans les cas 
prévus  ....................................................................................................................... 85,00 $ 

 

La Régie procédera à une révision, s’il y a lieu. 

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


