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> Médecins spécialistes en anesthésiologie 

Garde en disponibilité en anesthésiologie à l’Hôpital d’Amos – 
Lettre d’entente no 250 
La Lettre d’entente no 250 concernant la bonification de la rémunération de la garde en disponibilité en anesthésiologie à 
l’Hôpital d’Amos a été adoptée dans le cadre de la Modification 104. Elle entre en vigueur rétroactivement au 
1er juillet 2022 et prend fin le 30 juin 2023. Les parties négociantes peuvent toutefois convenir par lettre administrative 
d’une autre date de fin. 

Modalités de rémunération 

Lorsque vous assurez la garde en disponibilité en anesthésiologie à l’Hôpital d’Amos, vous êtes rémunéré selon les forfaits 
prévus au premier paragraphe de l’article 2.1 de l’Annexe 45 en anesthésiologie. 

Selon la journée où vous effectuez votre garde en disponibilité, vous pouvez facturer les montants suivants : 

• 750 $ par jour, du lundi au vendredi (code de facturation 19906); 

• 1 200 $ par jour, le samedi, le dimanche ou un jour férié (code de facturation 19907). 

Cette rémunération de base remplace le supplément de garde en disponibilité de l’Annexe 25 en anesthésiologie. Elle est 
sujette à la majoration différente de l’Annexe 19. Les montants versés ne sont pas pris en compte dans l’application des 
plafonnements de vos gains de pratique. 

Désignation 

Pour vous prévaloir de la rémunération bonifiée, vous devez détenir un poste au plan des effectifs médicaux (PEM) de 
l’Hôpital d’Amos et être désigné par les parties négociantes. 

Instructions de facturation 

Nous serons prêts à recevoir votre facturation à partir du 2 novembre 2022. Vous avez 90 jours à compter de cette date 
pour facturer les services que vous avez rendus depuis le 1er juillet 2022. 

Nous réévaluerons les services que vous avez déjà facturés selon les modalités de l’Annexe 25. S’il y a lieu, les codes 
facturés seront modifiés par les codes 19906 et 19907 de l’Annexe 45. Les ajustements paraîtront sur un état de compte 
subséquent. Aucune action n’est requise de votre part. 

 

 

 

 

 

 

 

c. c. Agences de facturation commerciales 
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