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274 
À l’intention des médecins spécialistes 31 janvier 2017 

Modifications apportées à l’annexe 25 – Garde en disponibilité 

Cette infolettre vous présente les changements à la liste des établissements et secteurs d’activité aux fins de la 
rémunération de la garde en disponibilité multi-établissements, en vertu de l’annexe 25 à l’Accord-cadre.  

La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 31 janvier 2017. 

Lorsque des changements dont vous pouvez bénéficier prennent effet de façon rétroactive, la Régie vous 
alloue trois mois à compter de la date de la présente infolettre pour facturer vos services.  

Les listes complètes de garde en disponibilité locale des annexes 25 et 38, en support et multi-établissements, 
ainsi que la liste des codes d’acte et des tarifs peuvent être consultées sur le site de la Régie au 
www.ramq.gouv.qc.ca/designations-garde. 

Les noms utilisés pour désigner les établissements de la garde multi-établissements et locale ont été corrigés afin 
de refléter la réorganisation du réseau de la santé. D’autres corrections suivront sous peu pour les cas qui n’ont 
pas encore été revus. 

Cette opération ne change rien aux gardes en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.ramq.gouv.qc.ca/designations-garde
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GARDE MULTI-ÉTABLISSEMENTS – AJOUTS 
 

Discipline 
Sous-secteur 

d’activité 

Région 
où est 
situé 

l’établis-
sement 

qui 
prend 

en 
charge 

Cet établissement prend en 
charge 

Région 
où est 
situé 

l’établis-
sement 
pris en 
charge 

Établissement(s) pris en 
charge 

Date de 
début 

Date de fin 

MICROBIOLOGIE Microbiologie 03 CHU de Québec – Hôtel-
Dieu de Québec (0204X) 

09 Hôpital et Centre 
d’hébergement de 
Sept-Îles (0269X) 

2016-07-14  

ORL Orl 06 Hôpital Maisonneuve-
Rosemont (0015X) 

06 Hôpital Santa-Cabrini 
(0035X) 

2016-08-17  

ORL Orl 16 Hôpital Anna-Laberge 
(0776X) 

16 Hôpital du Suroît (0114X) 2016-09-01  

ORL Orl 16 Hôpital du Suroît (0114X) 16 Hôpital Anna-Laberge 
(0776X) 

2016-09-01  

 


