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À l’intention des directeurs généraux et des directeurs des ressources financières 
 des établissements hospitaliers autorisés à facturer des services hospitaliers rendus 
 à des résidents des autres provinces et des territoires 25 août 2017 

Modification des tarifs et de la facturation pour les services de consultation 
externe – Ententes interprovinciales en assurance santé 

Tarifs de la chimiothérapie en vigueur à compter du 1er septembre 2017 

À partir du 1er septembre 2017, les traitements de chimiothérapie fournis en externe, qui étaient facturés à l’aide 
du code 06 au taux établi de 1 460 $, doivent être facturés ainsi :  

 Si les médicaments de chimiothérapie totalisent un montant inférieur à 1 000 $ :  

 Utiliser le code 06 : frais de consultation de 346 $ PLUS le coût d’acquisition réel des 
médicaments.  

 Si les médicaments de chimiothérapie totalisent 1 000 $ ou plus :  

 Utiliser le nouveau code 16 : frais de consultation de 346 $ PLUS le coût d’acquisition réel des 
médicaments.  

Pièces justificatives à transmettre à la Régie avec le nouveau code 16 

Les réclamations présentées avec le code 16 doivent être accompagnées d’une facture de l’hôpital sur laquelle 
figure le nom et le numéro d’assurance maladie du patient, la date d’administration et le coût réel des 
médicaments fournis lors de la visite. 

Une approbation préalable doit être obtenue lorsque le coût total des médicaments fournis lors d’une 
consultation est supérieur à 3 000 $. Les hôpitaux doivent suivre les processus habituels afin d’obtenir une telle 
approbation du ministère de la province ou du territoire d’origine et doivent s’assurer de transmettre cette 
approbation à la Régie pour obtenir le remboursement. 

Document de référence 

Partie I – Tarifs au 1er septembre 2017 pour la facturation interprovinciale des services hospitaliers externes  

http://www.ramq.gouv.qc.ca/rss-pro
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Partie I 

Tarifs au 1er septembre 2017 pour la facturation interprovinciale 
des services hospitaliers externes 

Code 
de service 

Description Tarif ($) 

01 
Consultation externe standard – comprend un nombre restreint de services 
d’imagerie diagnostique coûteux. À l’exclusion des services faisant partie 
d’autres codes de service (voir la note no 7). 

346,00 

02 

Chirurgie d’un jour – comprend les interventions coûteuses que sont 
l’oxygénothérapie hyperbare et le cathétérisme cardiaque (tant le côté 
technique de l’imagerie diagnostique que le volet soins infirmiers et soins 
intensifs de cette intervention (voir la note no 8). 

1 334,00 

03 Hémodialyse 478,00 

04 Tomographie avec ordinateur 757,00 

05 

Procédures de laboratoire en consultation externe et tout autre service 
d’imagerie diagnostique qui n’est inclus dans aucun autre code de service. 
Comprend la radiographie générale, la mammographie, les procédures de 
laboratoire en consultation externe et les prélèvements en laboratoire, sauf 
ceux qui font partie du code pour les procédures coûteuses de laboratoire 
en consultation externe (code de service 15 – voir les notes nos 9 et 11). 

173,00 

06 

Médicaments de chimiothérapie totalisant moins de 1 000 $ : pour les 
médicaments totalisant 1 000 $ ou plus, utiliser le code 16 (voir la note 
no 10). 

346 $  

plus le prix réel 
des médicaments 

07 
Thérapie à la cyclosporine, au tacrolimus, à l’AZT, à l’activase, 
à l’érythropoïétine ou à l’hormone de croissance 

242 $ 

plus le prix réel 
des médicaments 

08 
Lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOC) 

La lithotripsie pour lithiases vésiculaires est exclue. 
1 348,00 

11 
Imagerie par résonance magnétique par jour, comprenant les services 
du radiologiste 

722,00 

12 Service de radiothérapie 419,00 

13 

Stimulateurs cardiaques et/ou défibrillateurs (de tous types) / implants 
cochléaires / interventions coronariennes percutanées avec pose 
d’endoprothèse / spirale endovasculaire (voir la note no 10) : l’implant 
spécial (facture requise), plus soit le tarif standard de la consultation 
externe, soit le tarif de la chirurgie d’un jour. 

Pour facturer le code 13, le coût du ou des dispositifs doit être d’au moins 
1 000 $.  

Le prix indiqué sur la 
facture de l’implant spécial 

(facture requise),  
plus soit le tarif standard de 
la consultation externe, soit 
le tarif de la chirurgie d’un 

jour. 

15 

Procédures coûteuses pour les services de laboratoire de plus de 173 $ qui 
ne sont pas inclus sous un autre code de service.  

On doit utiliser le tarif prévu dans le barème des prestations pour la 
médecine de laboratoire de la province concernée. Lorsque le tarif ne 
figure pas au barème, on doit utiliser un tarif négocié entre les provinces 
(le dépistage génétique est exclu) (voir la note no 11). 

16 

Médicaments de chimiothérapie totalisant 1 000 $ ou plus : une 
approbation préalable doit être obtenue pour les médicaments de plus de 
3 000 $. Voir les notes nos 10 et 12. 

346 $  

plus le prix réel 
des médicaments 
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RÈGLES POUR LA FACTURATION DES SERVICES DE CONSULTATION EXTERNE 

1. Là où les tarifs applicables ont été établis d’après une accumulation de coûts suivant la règle de facturation, 
une facture par patient par hôpital par jour. 

2. Tous les tarifs sont des coûts moyens qui englobent les interventions non invasives et les interprétations 
diagnostiques nécessaires. 

3. Lorsque deux services ou plus de consultation externe (codes de service 01, 02 à 12 et 15) sont fournis le 
même jour dans le même hôpital (peu importe si le patient a eu son congé et a été admis de nouveau dans le 
même hôpital, le même jour), un seul service de consultation externe peut être facturé par l’hôpital (c.-à-d. 
l’activité ayant le taux le plus élevé).  

4. Des frais de consultation externe peuvent être facturés le même jour que la date d’admission ou de congé 
d’un patient hospitalisé dans le même hôpital, à condition que le patient ne soit pas enregistré en tant que 
patient admis à l’hôpital au moment où les services ont été rendus. 

5. Si une personne reçoit un service de consultation externe alors qu’elle est hospitalisée, l’hôpital ne peut pas 
facturer le service de consultation externe. Dans ce cas, les coûts des services sont inclus dans les tarifs 
journaliers d’hospitalisation. 

6. Si un patient externe est inscrit à un hôpital et qu’il quitte avant de voir un médecin ou de recevoir un 
traitement, le code 01 peut être utilisé pour la facturation 

7. Un malade externe est une personne qui a été officiellement acceptée par un hôpital et qui reçoit au 
minimum un service de santé sans être admise à titre de malade hospitalisé. Également ses renseignements 
personnels ont été saisis dans le système d’enregistrement ou d’information de l’organisation et un seul 
identificateur a été assigné pour consigner les services ou en assurer le suivi. 

Le nombre restreint de services d’imagerie diagnostique coûteux comprend les services suivants : 

 Médecine nucléaire – images diagnostiques et traitements utilisant des produits 
radiopharmaceutiques, incluant la tomographie d’émission à photon unique (TEPU). Sont exclues les 
scintigraphies en médecine nucléaire superposées sur des images provenant de modalités comme la 
tomographie par ordinateur (TO) et l’imagerie par résonance magnétique (IRM), p. ex. TEPU/TO, qui 
ont leurs propres codes de service. 

 Radioscopie – technique d’imagerie permettant d’obtenir en temps réel des images en mouvement 
d’un organe interne au moyen d’un fluoroscope, conçu pour capter le rayonnement ionisant externe 
sur un écran fluorescent. 

 Échographie – la production d’un enregistrement visuel des tissus organiques grâce à des ondes 
sonores à haute fréquence. 

 Études angiographiques et interventionnelles – l’utilisation de l’énergie de rayonnement dégagée 
par l’équipement à rayon X pendant les études angiographiques et interventionnelles. Ces 
techniques de radiographie utilisent des méthodes à effraction minimale et le guidage d’imagerie 
pour procéder à des études qui remplacent les interventions chirurgicales traditionnelles comme 
l’artériographie diagnostique, les interventions vasculaires rénales et périphériques, la visualisation 
biliaire, les interventions d’accès veineux et l’embolisation. 

8. Un patient en chirurgie d’un jour est une personne inscrite au préalable afin de recevoir des services offerts 
par un centre fonctionnel qui dispose de l’équipement et du personnel nécessaires pour offrir des chirurgies 
d’un jour (p. ex. une salle d’opération, une salle d’endoscopie, un laboratoire de cathétérisme). 
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9. Pour ce qui est des prélèvements en laboratoire, il s’agit d’un tarif moyen pour tous les prélèvements envoyés 
à un établissement pour un patient donné en vue de l’analyse en laboratoire en l’absence du patient en 
question. 

La radiologie générale se rapporte à l’utilisation d’énergie de rayonnement dégagée par de l’équipement 
à rayons X à des fins de diagnostic général. La mammographie consiste à prendre une radiographie du tissu 
mammaire à des fins de dépistage ou de diagnostic. 

10. Les médicaments pour la chimiothérapie, incluant les anticorps monoclonaux, les inhibiteurs tyrosine kinase, 
les inhibiteurs d’angiogenèse, etc., sont utilisés pour traiter le cancer. 

11. Stimulateurs cardiaques et/ou défibrillateurs (de tous types) / implants cochléaires / endoprothèses / spirales 
endovasculaires : 

Stimulateurs cardiaques et/ou défibrillateurs (de tous types) 

Il s’agit de dispositifs cardiaques, à l’exclusion des stimulateurs temporaires et des cœurs artificiels. 

Codes CCI : 

Approche transluminale percutanée [veineuse] ou approche SAI : 

 1.HZ.53.GR-NM stimulateur monochambre pouvant s’accélérer à l’effort 

 1.HZ.53.GR-NK stimulateur double chambre pouvant s’accélérer à l’effort 

 1.HZ.53.GR-NL stimulateur à rythme fixe 

 1.HZ.53.GR-FS défibrillateur à synchronisation automatique ou défibrillateur 

 1.HZ.53.GR-FR stimulateur cardiaque pour resynchronisation 

 1.HZ.53.GR-FU défibrillateur pour resynchronisation cardiaque 

Approche percutanée (tunnel sous-cutané) : 

 1.HZ.53.HA-FS défibrillateur à synchronisation automatique ou défibrillateur 

Approche ouverte [thoracotomie] : 

 1.HZ.53.LA-NM stimulateur monochambre pouvant s’accélérer à l’effort 

 1.HZ.53.LA-NK stimulateur double chambre pouvant s’accélérer à l’effort 

 1.HZ.53.LA-NL stimulateur à rythme fixe 

 1.HZ.53.LA-FS défibrillateur à synchronisation automatique ou défibrillateur 

 1.HZ.53.LA-FR stimulateur cardiaque pour resynchronisation 

 1.HZ.53.LA-FU défibrillateur pour resynchronisation cardiaque 

Approche ouverte sous-xiphoïdienne : 

 1.HZ.53.QA-NM stimulateur monochambre pouvant s’accélérer à l’effort 

 1.HZ.53.QA-NK stimulateur double chambre pouvant s’accélérer à l’effort 

 1.HZ.53.QA-NL stimulateur à rythme fixe 

Approche combinée, ouverte [thoracotomie] et transluminale percutanée [veineuse] : 

 1.HZ.53.SY-FS défibrillateur à synchronisation automatique ou défibrillateur 

 1.HZ.53.SY-FR stimulateur cardiaque pour resynchronisation 

 1.HZ.53.SY-FU défibrillateur pour resynchronisation cardiaque 
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Implants cochléaires 

Codes CCI : 

 1.DM.53.LA-LK Implantation d’un appareil interne, cochlée, implant cochléaire à un seul canal 

 1.DM.53.LA-LL Implantation d’un appareil interne, cochlée, implant cochléaire à plusieurs canaux 

Cette catégorie ne comprend pas le repositionnement d’un implant existant, précédemment posé 
(1.DM.54.^^). 

ICP (interventions coronariennes percutanées) avec pose d’endoprothèse (y compris les endoprothèses 
d’élution de médicament) 

Codes CCI : 

 1.IJ.50.GQ-NR Dilatation, artères coronaires, approche transluminale percutanée [p. ex., angioplastie 
seule], avec insertion d’une endoprothèse (endovasculaire) seulement 

 1.IJ.50.GQ-OA Dilatation, artères coronaires, approche transluminale percutanée [p. ex., angioplastie 
seule], utilisation d’un dilatateur à ballonnet ou à ballonnet coupant avec insertion d’une 
endoprothèse (endovasculaire) 

 1.IJ.50.GQ-OB Dilatation, artères coronaires, approche transluminale percutanée [p. ex., angioplastie 
seule], utilisation d’un dilatateur au laser (et ballonnet) avec insertion d’une endoprothèse 
(endovasculaire) 

 1.IJ.50.GQ-OE Dilatation, artères coronaires, approche transluminale percutanée [p. ex., angioplastie 
seule], utilisation d’un dilatateur à ultrasons (et ballonnet) avec insertion d’une endoprothèse 
(endovasculaire) 

 1.IJ.50.GU-OA Dilatation, artères coronaires, approche transluminale percutanée avec 
thrombectomie, utilisation d’un dilatateur à ballonnet ou à ballonnet coupant avec insertion d’une 
endoprothèse (endovasculaire) 

 1.IJ.50.GU-OB Dilatation, artères coronaires, approche transluminale percutanée avec 
thrombectomie, utilisation d’un dilatateur au laser (et ballonnet) avec insertion d’une endoprothèse 
(endovasculaire) 

 1.IJ.50.GU-OE Dilatation, artères coronaires, approche transluminale percutanée avec 
thrombectomie, utilisation d’un dilatateur à ultrasons (et ballonnet) avec insertion d’une 
endoprothèse (endovasculaire) 

 1.IJ.50.GT-OA Dilatation, artères coronaires, approche transluminale percutanée avec athérectomie 
[p.ex., rotationnelle, directionnelle, cathéter d’extraction, laser], utilisation d’un dilatateur à ballonnet 
ou à ballonnet coupant avec insertion d’une endoprothèse (endovasculaire) 

 1.IJ.50.GT-OB Dilatation, artères coronaires, approche transluminale percutanée avec athérectomie 
[p.ex., rotationnelle, directionnelle, cathéter d’extraction, laser], utilisation d’un dilatateur au laser (et 
ballonnet) avec insertion d’une endoprothèse (endovasculaire) 

 1.IJ.50.GT-OE Dilatation, artères coronaires, approche transluminale percutanée avec athérectomie 
[p.ex., rotationnelle, directionnelle, cathéter d’extraction, laser], utilisation d’un dilatateur à ultrasons 
(et ballonnet) avec insertion d’une endoprothèse (endovasculaire) 
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Endoprothèses implantées 

L’implantation d’une endoprothèse utilise une approche transluminale percutanée et une endoprothèse 
(endovasculaire) avec greffon synthétique. Les codes CCI associés à la réparation endovasculaire d’un 
anévrisme (EVAR) sont exclus de ce groupe de procédés. 

Codes CCI : 

 1IA80GQNRN, 1IB80GQNRN, 1IC80GQNRN, 1IM80GQNRN, 1JE80GQNRN, 

 1JK80GQNRN, 1KE80GQNRN, 1KG56GQNRN, 1KG80GQNRN, 1KT80GQNRN 

Spirales endovasculaires 

Le déploiement de spirales endovasculaires, ou l’embolisation endovasculaire, est un traitement chirurgical 
des anévrismes cérébraux. Il a pour but de prévenir la rupture des anévrismes non rompus et le resaignement 
attribuable à une rupture d’anévrisme. Le traitement fait appel à des spirales de platine détachables qui sont 
insérés dans l’anévrisme à l’aide d’un microcathéter. 

Codes CCI : 

 1JW51GPGE Occlusion, vaisseaux intracrâniens, approche transluminale percutanée, utilisation de 
spirales [détachables] 

12. Les réclamations présentées avec le code 16 doivent être accompagnées d’une facture de l’hôpital sur 
laquelle figurent le nom et le numéro d’assurance maladie du patient, la date d’administration et le coût des 
médicaments fournis lors de la visite. Une approbation préalable doit être obtenue de la province du patient 
pour les médicaments de chimiothérapie ayant un coût supérieur à 3 000 $.  

13. Façon de facturer les services de laboratoire 

Scénarios Coût = ou < 173 $ Coût > 173 $ 

Échantillons envoyés d’ailleurs Code 05 Code 15 

Patient qui se présente au laboratoire de l’établissement 
avec une référence de l’extérieur de l’hôpital 

Code 05 Code 15 

Patient vu à l’urgence ou à la clinique externe et qui se 
présente au laboratoire le même jour 

Code 01 Code 01 si le coût du 
service est de 346 $ ou 
moins 

Code 15 si le coût du 
service est de plus 
de 346 $ 
 Un seul code de 

service peut être 
facturé (voir la 
règle no 3) 

Patient vu à l’urgence ou à la clinique externe et qui se 
présente au laboratoire un jour différent 

Code 01 (visite à 
l’urgence) plus code 05 
(laboratoire)  

Code 01 (visite à 
l’urgence) plus code 15 
(laboratoire) 

 

 


