
 

 
Courriel, site Web et fils RSS Téléphone  Heures d’ouverture 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 
www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels 
Abonnez-vous à nos fils RSS  

 
Québec 418 643-8210 
Montréal 514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

 Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 
(mercredi de 10 h 30 à 16 h 30) 

097 
À l’intention des médecins spécialistes en radiologie diagnostique 5 juillet 2017 

Modification 81 à l’Accord-cadre 
Ultrasonographie en cabinet 

La Modification 81 à l’Accord-cadre, 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). 

Dans l’infolettre 047 du 19 mai 2017, la Régie demandait aux médecins spécialistes en radiologie diagnostique 
de retenir leur facturation en lien avec l’ajout prévu des honoraires de laboratoire (R=7) et, le cas échéant, des 
honoraires de numérisation (R=9). De plus, vous deviez également retenir la facturation de l’échographie de 
surface codifiée 08333 – Sein (par sein), si celle-ci avait été effectuée bilatéralement, jusqu’à ce qu’un nouveau 
code vous soit transmis (voir la section 2 de l’infolettre). 

Les changements concernent les annexes suivantes de l’Accord-cadre : 
 Annexe 5 – Tarif de la médecine de laboratoire – Règles de tarification – Addendum 8 

Ultrasonographie ainsi que le Protocole concernant la radiologie diagnostique; 
 Annexe 7 – Tarif de la médecine de laboratoire – Tarification – Nomenclature et tableaux 

d’honoraires;  
 Annexe 11 – Lettres d’entente. 

À moins d’avis contraire, les dispositions de la Modification 81 prennent effet rétroactivement au 29 décembre 
2016. La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 8 juillet 2017. Lorsque des dispositions 
dont vous pouvez bénéficier prennent effet de façon rétroactive, la Régie vous alloue 90 jours à compter du 
8 juillet 2017 pour facturer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Agences commerciales de facturation 
 Développeurs de logiciels – Médecine  
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1 Changements aux règles de tarification de la médecine de laboratoire (annexe 5) 
 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLETS H ET K 

1.1 Protocole concernant la radiologie diagnostique 

Le Protocole concernant la radiologie diagnostique est remplacé par le Protocole concernant les 
laboratoires d’imagerie médicale générale. 

Il y est prévu que les parties négociantes désignent les laboratoires d’imagerie médicale générale 
établis au 1er janvier 2017 et pour lesquels un permis d’exploitation a été délivré au nom d’un médecin 
radiologiste. 

L’article 3 du Protocole concernant la radiologie diagnostique traitant de l’imputation des gains de 
pratique a été aboli. 

L’article 4 est modifié afin d’y introduire les services d’ultrasonographie. 

1.2 Addendum 8 – Ultrasonographie 

L’Addendum 8 – Ultrasonographie est modifié, principalement à la règle 1, afin d’y introduire les 
modalités de rémunération des services d’ultrasonographie rendus par un médecin radiologiste dans 
un laboratoire d’imagerie médicale générale. 

1.2.1 Honoraires de consultation (R=1) dans un laboratoire d’imagerie médicale générale 

Au rôle 1 (R=1) que vous pouvez facturer depuis le 24 mai 2017 pour l’interprétation des données de 
l’examen au moyen d’un rapport écrit (infolettre 047), s’ajoutent pour les laboratoires d’imagerie 
médicale reconnus par les parties négociantes, les honoraires de laboratoire (R=7) et, le cas échéant, 
les honoraires de numérisation (R=9). 

1.2.2 Honoraires de laboratoire (R=7) 

La tarification des honoraires de laboratoire (R=7) est fonction du nombre d’appareils et du volume 
d’examens d’ultrasonographie réalisés par l’ensemble des médecins radiologistes d’un laboratoire 
d’imagerie médicale générale (codifié 31XXX) au cours d’une année civile. 

Les parties négociantes déterminent, selon certains critères, le nombre d’appareils d’ultrasonographie 
et le volume d’examens d’ultrasonographie qu’elles reconnaissent par laboratoire d’imagerie médicale 
générale et en avisent la Régie. 

Pour obtenir la tarification applicable, le nombre d’appareils reconnus par les parties négociantes est 
multiplié par un coefficient de 1 000. Le résultat obtenu correspond à un nombre possible d’examens 
d’ultrasonographie dans un laboratoire donné pour lesquels les honoraires de laboratoire sont 
payables à 100 % de la tarification prévue à la grille tarifaire. Ce résultat vous a été communiqué par la 
Fédération et correspond au coefficient applicable dans votre laboratoire d’imagerie médicale générale 
(31XXX). 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/170-sle-specialistes/ManuelSpecialistesSLE-M81.html#92920�
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Au-delà de ce nombre d’examens (votre coefficient), s’appliquent trois niveaux de tarification 
régressive. Ces niveaux sont applicables selon le nombre total d’examens d’ultrasonographie réalisés 
par l’ensemble des médecins radiologistes d’un laboratoire d’imagerie médicale générale (voir la 
section 1.2.4 de l’infolettre). 

Pour la facturation de ces trois niveaux de tarification régressive, vous devez utiliser l’élément de 
contexte correspondant, tel que précisé dans les avis administratifs à l’article 1.5.2 de l’Addendum 8 – 
Ultrasonographie : 

 Examen rendu dans un laboratoire d’ultrasonographie ayant atteint le niveau 1 de tarification 
régressive pour l’application du 95,8 %; 

 Examen rendu dans un laboratoire d’ultrasonographie ayant atteint le niveau 2 de tarification 
régressive pour l’application du 91,7 %; 

 Examen rendu dans un laboratoire d’ultrasonographie ayant atteint le niveau 3 de tarification 
régressive pour l’application du 87,5 %. 

Aucun élément de contexte n’est nécessaire pour les examens payables à 100 %. 

Un prorata est effectué lorsqu’au cours d’une année civile, un laboratoire d’imagerie médicale générale 
est reconnu, ou lorsqu’une modification est apportée au nombre d’appareils d’ultrasonographie. Le 
coefficient peut alors être modifié en cours d’année et être différent de 1 000 ou d’un de ses multiples. 

Les honoraires de laboratoire et de numérisation (R=7 et R=9) peuvent être facturés uniquement par 
le médecin radiologiste qui a facturé les honoraires de consultation (R=1). 

1.2.3 Honoraires de numérisation (R=9) 

Les honoraires de numérisation (R=9) sont payés aux laboratoires d’imagerie médicale reconnus par 
les parties négociantes, le cas échéant, et attribués automatiquement par la Régie selon un 
pourcentage (15 %) des honoraires de laboratoire (R=7). 

1.2.4 Exemple de tarification pour un seul appareil d’ultrasonographie (coefficient de 1 000) 

Nombre d’examens 
d’ultrasonographie par 

appareil, dans un laboratoire, 
par année civile 

Honoraires de laboratoire 
(R=7) en pourcentage de la 
tarification prévue à la grille 

tarifaire 

Honoraires de numérisation 
(R=9) en pourcentage des 
honoraires de laboratoire 

(R=7) 

De 0 à 1 000 100 % 15 % 

De 1 001 à 2 000 
Niveau 1 

95,8 % 15 % 

De 2 001 à 3 000 
Niveau 2 

91,7 % 15 % 

Plus de 3 000 
Niveau 3 

87,5 % 15 % 
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2 Changements apportés au tarif de la médecine de laboratoire (annexe 7) 
 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLET K 

Les services de l’onglet K – Ultrasonographie du Manuel des services de laboratoire en établissement 
peuvent être facturés dans un laboratoire d’imagerie médicale générale par un radiologiste depuis le 
29 décembre 2016. Pour certains de ces codes, une tarification s’ajoute pour les honoraires de laboratoire 
en rôle 7 (R=7) et les honoraires de numérisation en rôle 9 (R=9), le cas échéant, applicables seulement 
dans les laboratoires d’imagerie médicale générale reconnus par les parties négociantes. 

Pour l’échographie de surface codifiée 08333 – Sein unilatéral pour laquelle nous vous demandions de 
retenir votre facturation lorsque celle-ci était facturée bilatéralement, vous pouvez maintenant la facturer en 
utilisant le nouveau code de facturation 60705 – Sein bilatéral rétroactivement au 29 décembre 2016. 

Si vous avez déjà facturé le code 08333 pour deux seins, ou que celui-ci a déjà fait l’objet d’une 
réévaluation par la Régie, vous devez : 

 modifier votre facture en retirant la ligne de facture existante; 
 ajouter une nouvelle ligne avec le code 60705. 

3 Adoption d’une lettre d’entente (annexe 11) 
 BROCHURE NO 1  ONGLET LETTRES D’ENTENTE 

La Lettre d’entente no 219 concernant les services d’ultrasonographie rendus par les radiologistes en cabinet 
privé est adoptée. Cette lettre d’entente traite du financement de la tarification des services 
d’ultrasonographie en cabinet privé. 
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