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046 
À l’intention des médecins spécialistes 19 mai 2017 

Modification 82 à l’Accord-cadre 

Introduction 

La Modification 82, convenue entre les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de votre 
fédération, fait suite à l’entrée en vigueur, le 26 janvier 2017, du Règlement abolissant les frais accessoires liés à 
la dispensation des services assurés et régissant les frais de transport des échantillons biologiques (RLRQ, 
chapitre A-29, r. 7.1). 

Dans le cadre de cette modification, deux nouvelles règles sont ajoutées au préambule général du Manuel des 
médecins spécialistes – Rémunération à l’acte : 

 La règle 41 instaure un supplément d’honoraires de plateau technique applicable sur certains services 
médicaux effectués en cabinet; 

 La règle 42 prévoit un supplément d’honoraires pour certains services effectués sous contrôle 
fluoroscopique en cabinet reconnu par un médecin spécialiste en physiatrie désigné. 

Un changement est apporté à l’Addendum 4 – Chirurgie.  

Des changements tarifaires touchent les visites en cabinet en ophtalmologie. Deux codes de facturation sont 
également créés pour cette même spécialité.  

Un code de facturation et un tarif spécifique sont créés pour la vasectomie réalisée en cabinet. 

Des ajustements sont faits au plafonnement de gains nets (PG 2) afin de tenir compte des changements apportés 
à l’Entente.  

À moins d’avis contraire, les changements apportés par la Modification 82 sont en vigueur depuis le 
26 janvier 2017. 

La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 22 mai 2017. Lorsque des dispositions dont vous 
pouvez bénéficier prennent effet de façon rétroactive, la Régie vous alloue 90 jours à compter de la date de 
cette infolettre pour facturer. 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/professionnels/Pages/RSS-Professsionnels.aspx


 Infolettre 046 / 19 mai 2017 2 / 4 

1 Changements aux règles de tarification de la médecine et de la chirurgie 
(annexe 4)  

 MANUEL DES MÉDECINS SPÉCIALISTES – RÉMUNÉRATION À L’ACTE  ONGLETS A ET E 

1.1 Préambule général 

Vous pouvez consulter les règles 41 et 42, l’annexe 1 ainsi que les avis administratifs afférents sous 
l’onglet A – Préambule général du Manuel des médecins spécialistes – Rémunération à l’acte. 

1.1.1 Règle 41 – Supplément d’honoraires de plateau technique et annexe 1 

La règle 41 introduit un supplément d’honoraires à titre de frais compensatoires reliés à certains 
services nécessitant l’utilisation d’un plateau technique en cabinet. Trois types de plateaux sont prévus. 

Code de facturation Description Tarif ($) 

01097 Plateau mineur 5,00 

01098 Plateau moyen 18,00 

01099 Plateau principal 36,00 

Un seul supplément d’honoraires est payable par jour, par médecin et par patient lorsqu’un même 
service est rendu plus d’une fois. 

Lorsque deux ou plusieurs services différents sont rendus au cours d’une même journée à un patient 
par un médecin, le supplément d’honoraires le plus élevé est payé à plein tarif et un seul autre 
supplément d’honoraires est payé à demi-tarif, selon le tarif le plus élevé. 

Les suppléments d’honoraires de plateau technique ne constituent pas une rémunération de base aux 
fins de l’application des majorations prévues à l’annexe 19 de l’Accord-cadre. 

Les services visés par un supplément d’honoraires de plateau technique sont mentionnés à 
l’annexe 1 du Préambule général telle qu’adoptée dans le cadre de la Modification 82. 

1.1.2 Règle 42 – Tarification de certains services en physiatrie 

Un supplément d’honoraires s’applique à certains services lorsqu’effectués sous contrôle 
fluoroscopique en cabinet. 

Ce supplément d’honoraires est réservé au médecin spécialiste en physiatrie désigné par les parties 
négociantes qui exerce dans un cabinet reconnu par elles. Dix nouveaux codes de facturation (20226 à 
20235) sont créés pour la facturation des suppléments correspondants. Ce supplément s’applique aux 
10 services prévus à la règle 42, codifiés 00178, 00217, 00292, 00293, 00814, 20022, 20511, 20512, 
20513 et 20514.  

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M82.html#91537�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M82.html#91752�
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Lorsqu’un même service est rendu plus d’une fois à un même patient au cours d’une journée ou que 
plusieurs services différents sont rendus à un même patient au cours d’une journée, un seul 
supplément d’honoraires est payable au tarif le plus élevé. 

1.2 Addendum 4 – Chirurgie  

Vous pouvez consulter l’Addendum 4 – Chirurgie sous l’onglet E – Chirurgie du Manuel des médecins 
spécialistes – Rémunération à l’acte. 

Le troisième alinéa de l’article 2.2 est modifié comme suit : 
Les honoraires de visite sont payés le jour d’une chirurgie dont le tarif est de 63 $ ou moins. Aux fins 
de l’application de cette règle, on ne tient pas compte du frais de plateau technique payable en vertu 
de la Règle 41 du Préambule général. 

2 Changements apportés au tarif de la médecine et de la chirurgie (annexe 6) 
 MANUEL DES MÉDECINS SPÉCIALISTES – RÉMUNÉRATION À L’ACTE  ONGLETS B, C, F, N ET T 

À l’onglet B – Tarification des visites, les tarifs de certaines visites et des consultations en ophtalmologie en 
cabinet sont modifiés.  

De nouveaux codes de facturation sont créés à l’onglet C – Procédés diagnostiques et thérapeutiques 
touchant la physiatrie (20226 à 20235) et l’ophtalmologie (00656). De plus, le libellé et le tarif du code de 
facturation 00607 sont modifiés.  

À l’onglet F – Peau – Phanères, des changements de libellés sont faits. 

À l’onglet N – Génital mâle, un nouveau code de facturation (06155) est créé pour la vasectomie effectuée 
en cabinet. 

Finalement, à l’onglet T – Visuel, un nouveau code de facturation (07074), un changement de libellé, une 
nouvelle note ainsi qu’un changement de tarif sont adoptés. 

Date de prise d’effet : 26 janvier 2017 à l’exception du code de facturation 07074, lequel prend effet 
le 16 mars 2013, et des codes de facturation 00656 et 00607 lesquels prennent effet le 18 avril 2017. 

- Seuls les services rendus à compter du 1er avril 2016 peuvent être facturés selon la nouvelle 
facturation à l’acte.  

- Si vous devez facturer le code 07074 entre le 16 mars 2013 et le 31 mars 2016, veuillez utiliser votre 
ancien mode de transmission, si celui-ci vous est encore disponible, ou la Demande de paiement – 
Médecin (1200) en format papier. À partir du 1er avril 2016, vous devez le facturer dans le nouveau 
système. 

- Pour le code 06155 (vasectomie en cabinet incluant la composante technique) en vigueur depuis le 
26 janvier 2017, vous pouvez modifier votre facturation déjà transmise, sinon la Régie procédera à 
une rectification de celle-ci. 

- Pour l’ensemble des tarifs touchés par la Modification 82, la Régie procédera à la réévaluation de 
la facturation afin de payer au tarif en vigueur depuis le 26 janvier 2017. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M82.html#12323�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M82.html#8618�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M82.html#10415�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M82.html#12672�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M82.html#16117�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M82.html#93883�
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3 Règles d’application et plafonnements de gains de pratique et d’activités 
(annexe 8) 

 MANUEL DES MÉDECINS SPÉCIALISTES – RÉMUNÉRATION À L’ACTE  ONGLET RÈGLES D’APPLICATION ET 
PLAFONNEMENTS 

3.1 Plafonnement de gains nets (PG 2) 

Le premier alinéa de l’article 3.2.3 est remplacé : 
3.2.3 Aux fins de l'application de ce plafonnement, on ne tient compte, pour les gains de pratique en 
cabinet privé, que de 65 % de ces gains, sauf à l'égard des médecins classés en radiologie 
diagnostique, pour lesquels on ne tient compte que de 30 % de ces gains. Toutefois, pour les gains de 
pratique en cabinet provenant des visites en ophtalmologie, on ne tient compte que de 55 % de ces 
gains. De plus, aux fins de l’application de ce plafonnement, on ne tient pas compte des suppléments 
d’honoraires payables en vertu des Règles 41 et 42 du Préambule général. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2017. 

3.2 Plafonnement de gains nets (PG 2) 

L’article 3.2.7 suivant est ajouté : 
3.2.7 Aux fins d’application du plafonnement prévu à l’article 3.2.1 et nonobstant l’article 3.2.3, on ne 
tient compte, pour les gains de pratique provenant de la prestation du service médical codé 06155, 
que de la portion de ces gains correspondant aux honoraires prévus au code 06232. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2017. 

4 Lettre d’entente no 220 
 BROCHURE NO 1  ANNEXE 11 (LETTRES D’ENTENTE) 

La Lettre d’entente no 220 concernant le financement des mesures introduites par la Modification 82 est 
adoptée. 

Les parties ont convenu des modalités de financement des différentes mesures prévues à la Modification 82 
afin de favoriser l’accessibilité aux services médicaux en cabinet. 

Pour prendre connaissance du texte officiel de cette lettre d’entente, voir l’onglet Annexe 11. A – Lettres 
d’entente numérotées de la Brochure no 1. 

 

 

 

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

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/154-brochure-1-specialistes/Specialistes_Brochure_no1-M82.html#91200�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/154-brochure-1-specialistes/Specialistes_Brochure_no1-M82.html#91200�

