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047 
À l’intention des médecins spécialistes en radiologie diagnostique 19 mai 2017 

Ultrasonographie en cabinet 

Dans l’infolettre 241 du 22 décembre 2016, la Régie demandait aux médecins radiologistes de retenir leur 
facturation des services d’ultrasonographie rendus en cabinet et de ne plus exiger le paiement de ces services aux 
personnes assurées puisque ce sont désormais des services couverts. 

La Modification 81, 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 29 décembre 2016, du Règlement d’application de la Loi sur 
l’assurance maladie (RLRQ, chapitre A-29, r. 5). 

À la demande des représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de votre fédération, la Régie 
met immédiatement en application certaines dispositions de la Modification 81 à l’Accord-cadre. 

Ainsi, à compter du 24 mai 2017, la Régie sera prête à recevoir votre facturation pour les services 
d’ultrasonographie rendus en cabinet, en rôle 1 (R=1) seulement, et ce, rétroactivement au 29 décembre 2016.  

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. Veuillez utiliser les codes de facturation et les tarifs 
existants. Toutefois, vous devez retenir la facturation de l’échographie de surface codifiée 08333 – Sein (par sein) 
si celle-ci a été effectuée bilatéralement. À cet effet, un nouveau code vous sera transmis prochainement. 

Pour ce qui est de l’ajout prévu des honoraires de laboratoire (R=7) et, le cas échéant, des honoraires de 
numérisation (R=9), la Régie vous demande de continuer à retenir votre facturation jusqu’à ce que des 
instructions de facturation vous soient fournies prochainement. 

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