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217 
À l’intention du Centre hospitalier de l’Université de Montréal 30 octobre 2017 

Déménagement de l’Hôtel-Dieu du CHUM et instructions de facturation 
pour le pavillon Édouard-Asselin et le Centre de recherche du Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal 

Pour faire suite à l’infolettre 190 du 5 octobre 2017 concernant le transfert du personnel et des patients de 
l’Hôpital Saint-Luc, qui a eu lieu le 8 octobre 2017, la Régie vous informe des dispositions relatives au 
déménagement de certains services de l’Hôtel-Dieu du CHUM ainsi que des instructions pour la facturation des 
services rendus au pavillon Édouard-Asselin et au Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal (CRCHUM).  

Les parties négociantes revoient actuellement les modalités d’application de plusieurs sections de l’Entente et de 
l’Accord-cadre, dont les protocoles d’accord, les ententes particulières, les lettres d’entente et les annexes, pour 
tenir compte du déménagement des installations du CHUM. Dans l’attente des ajustements au texte de l’Entente 
pour les médecins omnipraticiens et de l’Accord-cadre pour les médecins spécialistes, des directives s’appliquent 
pour la facturation des activités professionnelles. 

1 Précision concernant le déménagement de l’Hôpital Saint-Luc 

Le médecin spécialiste qui exerçait à l’Hôpital Saint-Luc doit continuer de retenir sa facturation pour les 
situations d’entente suivantes, pour lesquelles les services sont rémunérés à l’acte : 

 Annexe 25 – Garde en disponibilité; 
 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités d’enseignement effectuées par 

les médecins spécialistes (Partie I : Activités de supervision clinique (unité d’enseignement 
clinique)); 

 Annexe 29 – Soins intensifs. 

Les parties négociantes revoient actuellement les modalités d’application de ces situations d’entente en lien 
avec le déménagement de l’Hôpital Saint-Luc. Le médecin sera informé lors d’une prochaine infolettre 
lorsqu’il pourra commencer à facturer ses services. 

2 Fermeture du numéro d’établissement de l’Hôtel-Dieu sauf pour la clinique externe 

À compter du dimanche 5 novembre 2017, le médecin qui exerce à l’Hôtel-Dieu et qui est transféré au 
nouveau site du CHUM devra utiliser le numéro d’établissement 0845X. À compter de cette date, il ne doit 
plus facturer de services avec le numéro d'établissement de l’Hôtel-Dieu (0006X). Les nominations et 
privilèges inscrits pour les professionnels qui exercent dans cette installation seront également fermés. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2017/info190-7.pdf�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/rss-pro
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Exception pour la clinique externe 

La clinique externe de l’Hôtel-Dieu demeurera ouverte. Le médecin qui y exerce pourra ainsi continuer de 
facturer les services rendus à cet endroit en utilisant le numéro d’établissement 00061. Le médecin 
rémunéré à l'acte doit préciser le secteur d'activité Clinique externe. 

Médecin omnipraticien 
Tous les services rendus à compter du 5 novembre 2017 au nouveau CHUM, incluant la clinique externe, 
pourront être facturés dès cette date. 

 

Médecin spécialiste 

La Régie demande au médecin de retenir sa facturation pour les services rendus au nouveau site, et ce, 
jusqu’à ce qu’il ait reçu la lettre confirmant l’inscription de sa nomination, de ses privilèges ou de sa 
désignation (rémunération mixte, tarif horaire, forfaits, salariat ou honoraires fixes). Certains médecins ont 
peut-être déjà reçu cette confirmation. 
Pour les services de laboratoire, le médecin doit s’assurer que des avis d’assignation pour le nouveau 
CHUM ont été transmis à la Régie avant de facturer ses services (anatomo-pathologie, microbiologie et 
biochimie). 
Si le médecin est rémunéré à l’acte ou selon un mode de rémunération ne nécessitant pas de désignation, 
d’avis de service ou de privilège particulier, les services rendus au nouveau CHUM pourront être facturés 
dès le 5 novembre 2017, sauf pour certaines situations d’entente présentées ci-après. 

Modalités de facturation particulières – Acte (médecin spécialiste) 

La Régie demande au médecin de retenir sa facturation pour les services rendus dans le cadre des trois 
situations d’entente suivantes : 

 Annexe 25 – Garde en disponibilité; 
 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités d’enseignement effectuées par 

les médecins spécialistes (Partie I : Activités de supervision clinique (unité d’enseignement 
clinique)); 

 Annexe 29 – Soins intensifs. 

Une prochaine infolettre sera transmise lorsque le médecin pourra commencer à facturer ses services. 

3 Pavillon Édouard-Asselin et CRCHUM 

Le médecin qui rend des services au pavillon Édouard-Asselin doit utiliser le numéro d’établissement 08461 
et le médecin qui rend des services au CRCHUM doit utiliser le numéro d’établissement 08471. Le médecin 
rémunéré à l'acte doit préciser le secteur d'activité Clinique externe. 

Le médecin omnipraticien peut utiliser ces numéros de facturation depuis le 8 octobre 2017. 

La Régie demande au médecin spécialiste de retenir sa facturation pour les services rendus dans l’une 
de ces installations jusqu’à ce qu’il ait reçu la lettre confirmant l’inscription de sa nomination, de ses 
privilèges ou de sa désignation (rémunération mixte, tarif horaire, forfaits, salariat ou honoraires fixes) 
ou jusqu’à ce qu’une nouvelle infolettre lui soit transmise. 
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S’il est rémunéré à l’acte ou selon un mode de rémunération ne nécessitant pas de désignation, d’avis 
de service ou de privilège particulier, le médecin spécialiste peut facturer les services rendus dans ces 
deux installations dès maintenant. 

4 Hôpital Notre-Dame 

Le déménagement de l’Hôpital Notre-Dame est prévu le 26 novembre 2017. Une prochaine infolettre sera 
transmise au sujet des modalités relatives à ce déménagement. 

5 Service en ligne Établissements du réseau de la santé 

Des modalités particulières s’appliquent en ce qui a trait au service en ligne Établissements du réseau de la 
santé et à la transmission des demandes de paiement. 

5.1 Demandes d’accès au service en ligne Établissements du réseau de la santé 

Les privilèges d’accès au service en ligne Établissements du réseau de la santé détenus dans les 
installations fermées seront reconduits. Par conséquent, les responsables de la gestion des liens 
d’association et les responsables des autorisations n’ont pas à soumettre à la Régie de nouvelles 
demandes d’accès au service en ligne pour le nouveau CHUM. 

La Régie sollicite votre collaboration pour la mise à jour de la liste des détenteurs des privilèges dans 
les installations abolies. Les accès ne faisant pas l’objet d’une demande de retrait de la part de vos 
installations respectives seront reconduits dans le nouveau CHUM. 

5.2 Gestion des liens d’association 

La reconduction des privilèges d’accès des responsables d’autorisation des installations fermées vers le 
nouveau CHUM va rompre le lien d’association avec les médecins qui soumettent leur facturation au 
moyen du service en ligne Facturation – Formulaires.  

Pour rétablir ce lien, le personnel détenant les accès à l’application Gestion des demandes de 
paiement – Association doit associer chaque médecin à au moins un responsable d’autorisation 
désigné au sein du nouveau CHUM. Toutefois, il sera possible d’établir ce lien d’association seulement 
à partir de la date d’ouverture du nouveau CHUM. 

5.3 Autorisation des demandes de paiement par les signataires autorisés 

Avant la transmission de la facturation des services rendus avec le numéro d’établissement du nouveau 
CHUM, l’établissement doit s’assurer que chaque professionnel de la santé est à nouveau associé à au 
moins un responsable de l’autorisation qui a été désigné à titre de signataire autorisé par le CHUM. Il 
doit également transmettre à la Régie l’information relative à toute nouvelle désignation de signataires 
autorisés et de responsables d’autorisation des demandes de paiement en ligne. 
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5.4 Désignation d’un nouveau signataire 

Pour la désignation d’un nouveau signataire, la procédure habituelle s’applique. Le signataire doit être 
inscrit au registre des signataires de son établissement à la Régie. Pour ce faire, l’établissement doit 
remplir et transmettre le formulaire Registre des signataires autorisés pour un établissement de la 
santé (1907), accessible sous l’onglet Formulaires, dans la section Établissements du réseau de la 
santé, sur le site de la Régie, au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. 

Par la suite, pour l’inscription aux services en ligne, l’établissement doit faire parvenir à la Régie le 
formulaire Demande d’accès aux services en ligne (4365). Ce formulaire est disponible dans la section 
Établissements du réseau de la santé du site de la Régie, au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. 
Pour y accéder, dans la zone d’accès aux services en ligne : 

 cliquer sur Information et inscription; 
 cliquer sur Déléguer l’accès à un service en ligne spécifique; 
 répondre aux questions de l’arbre décisionnel et choisir le formulaire approprié.  

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/etablissements-reseau-sante/formulaires/Pages/1907.aspx�
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