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267 
À l’intention des médecins spécialistes 20 décembre 2019 

Erratum et ajout d’information – Infolettre 255 – Modification 91 à 
l’Accord-cadre 

Formulaire à utiliser pour les frais de déplacement – Autres modes que la rémunération à l’acte ou 
mixte 

Contrairement à ce qui a été annoncé dans l’infolettre 255 du 6 décembre 2019, lors d’un vol nolisé de plus de 
35 sièges, le médecin doit inscrire Vol nolisé de 35 sièges et plus dans la section Renseignements 
complémentaires de la Demande de remboursement des frais de déplacement (1988). De plus, pour le temps 
d’attente imprévu entre 7 h et 21 h, le médecin peut utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires 
forfaitaires et vacation (1215) ou la Demande de remboursement des frais de déplacement (1988). Les avis 
administratifs sous les articles 2.3 et 2.4 de l’Annexe 23 – Frais de déplacement et de séjour ont été modifiés en 
conséquence. 

Nouveau code d’activité – Centre antipoison du Québec 

Le nouveau code d’activité 078309 est créé relativement au Protocole d’accord relatif à la rémunération de 
certaines activités professionnelles accomplies par les médecins spécialistes dans le cadre du Centre antipoison 
du Québec (CAPQ) ou du système d’évacuation aéromédicale du Québec (É.V.A.Q). 

À l’article 3.1.3, pour la prise en charge de la couverture provinciale des activités en toxicologie au cours d’une 
journée, si aucune autre activité n’est facturée pendant la prise en charge de 12 heures, le médecin doit utiliser le 
code d’activité 078124. Sinon, il doit utiliser le code d’activité 078129 (honoraires à 50 %). De même, si aucune 
autre activité n’est facturée pendant la prise en charge de 8 heures, le médecin doit utiliser le code 
d’activité 078300. Sinon, il doit utiliser le code d’activité 078309 (honoraires à 50 %). 

Les avis administratifs sous les articles 3.1.3, 4.2 et 5 du protocole d’accord, dans la Brochure no 1, ont été 
modifiés en conséquence. 

Tableau-synthèse des changements au tarif de la médecine et de la chirurgie  

Deux erreurs se sont glissées dans le Tableau-synthèse des changements au tarif de la médecine et de la chirurgie 
publié en annexe de l’infolettre 255. Vous trouverez à la page suivante une nouvelle version de ce tableau avec 
les changements. 

 

 
c. c. Fédération des médecins spécialistes du Québec 
 Agences commerciales de facturation 
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Tableau-synthèse des changements au tarif de la médecine et de la chirurgie 

Onglet Codes de facturation 

B – Tarification des visites 

Modification de notes sous 15706, 15272,15403 et 16071 et de la première note 
sous 15854 et 15855 

Modification de libellés 16067, 16072, 16073, 15850 

Nouveaux codes de facturation 15403, 15798 

Modification de tarifs sous neurologie, neuropsychiatrie et 
électroencéphalographie : 09127, 09165, 09129, 09160 

C – Procédés diagnostiques et thérapeutiques 

Modification de texte sous électroencéphalographie 

Modification de libellé 20251 

Modification de notes 20251, 20252, 20254, 20155 

Déplacement de codes 00165, 20021, 00167, 00782, 00179, 00181, 00187, 
00190, 00192, 00308, 20116, 00234, 00249, 00213, 
00221, 00226, 00227, 00223, 00230, 00231, 00241, 
00240, 00237, 00103, 00244, 00173, 00175, 00185, 
09480, 00194, 00204, 00207, 00222, 00797, 00232, 
00236, 00246, 00166, 00168, 00169, 00183, 00184, 
00195, 00202, 00220, 00273, 00281, 00282, 00215, 
20117, 20118, 20119, 00798, 00238, 20258, 20259, 
20183, 20507, 20508 

Abolition de codes 00735, 20236, 20237, 20238, 20239, 20240 

Nouveaux codes de facturation 20260, 20261, 20262, 20263, 20264, 20265, 20266, 
20267, 20268, 20269, 20270, 20271, 20272, 20273, 
20274, 20275 

Modification de titre  au-dessus de 00281 

Modification de tarif 00554 

Ajout d’un tarif en cabinet 20537, 20538 et 20153 

F – Peau-Phanères, Tissu cellulaire sous-cutané et muqueuses 

Abolition de code 01431 

Nouveaux codes de facturation 01318, 01319, 01052, 01053, 01054, 01055 
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Onglet Codes de facturation 

G – Musculo-Squelettique 

Abolition de codes 02499, 02442, 02465 

L – Système digestif 

Modification de libellé 05350 

Abolition de codes 05182, 05536, 05183, 05537 

Nouveaux codes de facturation 05179, 05180, 05181, 05175, 05210, 05211 

 


