
 

 
Courriel  Téléphone  Télécopieur NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 

DU LUNDI AU VENDREDI,  
DE 8 H 30 À 16 H 30 

(MERCREDI DE 10 H 30 À 16 H 30) 

services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca Québec 418 643-8210 
Montréal 514 873-3480 
Ailleurs  1 800 463-4776 

 Québec 418 646-9251 
 

038 
À l’intention des médecins spécialistes en psychiatrie 10 mai 2017 

Nouvelle codification visant certaines unités de médecine familiale 
maintenant reconnues comme des groupes de médecine de famille 
universitaires 

Annexe 42 

À la suite de l’entrée en vigueur, le 1er avril 2017, du nouveau cadre de gestion relatif aux groupes de médecine 
de famille universitaires (GMF-U), la Régie a procédé, le 30 avril 2017, à des modifications à la codification de 
25 installations de type unité de médecine familiale (UMF) ou groupe de médecine de famille (GMF).  

De ces 25 installations, 13 sont désignées à l'annexe 42 de l'Accord-cadre, qui établit les modalités de 
rémunération du médecin qui assume la fonction de médecin spécialiste répondant en psychiatrie sur le territoire 
d'un établissement désigné, ainsi que les modalités de rémunération pour les médecins psychiatres qui 
participent à l'offre de services en santé mentale et en psychiatrie de ce territoire.  

Ainsi, le 30 avril 2017, les installations visées se sont vu attribuer un nouveau numéro de facturation. Ce numéro 
est réservé à la facturation des services rendus dans ou pour le GMF-U ou le site GMF-U d’un GMF désigné. Vous 
trouverez la liste des installations désignées à l'annexe 42 concernées par les changements à la fin de la présente 
infolettre.  

Le tableau Médecins spécialistes répondants en psychiatrie – Liste des établissements désignés, disponible sur le 
site Web de la Régie, sera mis à jour ultérieurement. 

Facturation 

Le médecin spécialiste répondant ou consultant en psychiatrie désigné à l'annexe 42 (codes de facturation 98015, 
98016, 98018 et 98019) qui exerce dans les GMF-U ou dans les sites GMF-U des GMF visés par le changement 
de codification doit facturer les services rendus depuis le 30 avril 2017 avec le nouveau numéro de facturation 
attribué à ces installations dès le 14 mai 2017.  

Le médecin psychiatre consultant qui effectue une consultation téléphonique (code de facturation 98017) dans ou 
pour les GMF-U ou les sites GMF-U des GMF visés par le changement de codification doit facturer les services 
rendus depuis le 30 avril 2017 en inscrivant le nouveau numéro de facturation attribué à ces installations dans le 
lieu de dispensation ou dans le lieu en référence dès le 14 mai 2017.  

Les codes de facturation demeurent les mêmes qu’auparavant. 
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Si vous n'avez pas encore facturé les services rendus depuis le 30 avril 2017, la Régie vous demande d'attendre 
au 14 mai 2017 pour le faire.  

Si vous avez déjà facturé des services rendus entre le 30 avril 2017 et le 13 mai 2017 avec l'ancien numéro de 
facturation de l'installation, la Régie vous demande de modifier votre facturation en indiquant le nouveau 
numéro de l'installation. 

Dans l'éventualité où vous devez facturer à nouveau des services rendus avant le 30 avril 2017 dans une 
installation avec son ancien numéro, les modalités habituelles s'appliquent. 
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Tableau des changements de numéros de facturation 

Région Nom de l’établissement Ancien numéro 
de facturation 

Nouveau numéro de 
facturation 

04 CIUSSS de la Mauricie – Centre-du-Québec 

GMF-U Drummond 81005 48221 

GMF-U de Shawinigan 41851 48231 

06 CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

GMF-U Centre de médecine familiale 
St. Mary (site St. Mary) 

40311 48381 

CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

GMF-U Notre-Dame 95442 48251 

GMF-U de Verdun 40361 48261 

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

GMF-U Sacré-Cœur 40271 48271 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

GMF-U Maisonneuve-Rosemont 40151 48281 

08 CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

GMF-U de la Vallée-de-l’Or 41541 48291 

GMF-U Les Eskers d’Amos 41501 54477 

14 CISSS de Lanaudière 

GMF-U du Nord-de-Lanaudière 40851 48321 

GMF-U du Sud-de-Lanaudière 41411 47951 

16 CISSS de la Montérégie-Ouest 

GMF-U Jardins-Roussillon 47761 48341 

CISSS de la Montérégie-Centre 

GMF-U Charles-Lemoyne 40951 48351 

 

 

 

 
c. c. Agences commerciales de facturation 


