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> Médecins spécialistes 

Modifications apportées à la Lettre d’entente no 122 – Installations 
en pénurie d’effectifs 
Des changements ont été apportés à la liste des disciplines pour la rémunération du supplément de garde en disponibilité. 
Celle-ci est payable dans certaines installations et dans certaines disciplines en pénurie d’effectifs, en vertu de la Lettre 
d’entente no 122. 

La liste des établissements et disciplines pour la rémunération selon la Lettre d’entente no 122 est disponible à la rubrique 
Listes de désignations et listes de garde. 

Huit nouveaux codes de facturation pour les disciplines Gériatrie et Néphrologie ont été créés et entrent en vigueur 
rétroactivement au 1er février 2023 pour la gériatrie et au 23 janvier 2023 pour la néphrologie. 

Code de 
facturation 

DESCRIPTION TARIF ($) 

19437 
Supplément de garde payable en gériatrie, pour tous les médecins, le samedi, le 
dimanche ou un jour férié. 

570 

19438 
Supplément de garde payable en gériatrie, pour les médecins remplaçants ou en 
support, le samedi, le dimanche ou un jour férié. 

570 

19441 Supplément de garde payable en gériatrie, pour tous les médecins, autres jours. 190 

19442 
Supplément de garde payable en gériatrie, pour les médecins remplaçants ou en 
support, autres jours. 

190 

19451 
Supplément de garde payable en néphrologie, pour tous les médecins, le samedi, 
le dimanche ou un jour férié. 

570 

19542 
Supplément de garde payable en néphrologie, pour les médecins remplaçants ou 
en support, le samedi, le dimanche ou un jour férié. 

570 

19543 
Supplément de garde payable en néphrologie, pour tous les médecins, autres 
jours. 

190 

19454 
Supplément de garde payable en néphrologie, pour les médecins remplaçants ou 
en support, autres jours. 

190 

 

Nous sommes prêts à recevoir votre facturation. Vous disposez de 90 jours à compter de la date de la présente infolettre 
pour facturer vos services rétroactivement au 1er février 2023 ou au 23 janvier 2023 selon la discipline. 

 
 
 
c. c. Agences de facturation commerciales 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/courriel
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/professionnels/Pages/RSS-Professsionnels.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/facturation/Pages/liste-designations-garde.aspx

