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Service Modification Année de la 
mise en œuvre  Économies 

TECHNOLOGIE ET PRODUCTIVITÉ   
Tomographie par cohérence 
optique  

Limitation du service à 4 fois par année pour toute combinaison de maladie rétinienne 
ou de glaucome et réduction de l'indemnité à 25 $ par service.  

2012-2013  
 

 (18 millions de 
dollars)  

  
Anesthésie par injections 
intravitréennes  

Réduction de l'indemnité pour ce service. Cependant, l'anesthésie générale est 
toujours financée lorsque ce service est nécessaire. 

2012-2013  
 

 (0,3 million de 
dollars)  

  
Injections intravitréennes Réduction de l’indemnité payée puisque le temps pour prodiguer le service est réduit. 2012-2013  

 
 (9,9 millions 

de dollars)  
  

Enregistrement cardiaque en 
boucle  

Réduction des indemnités pour cette technologie dépassée.   2012-2013   (6,7 millions 
de dollars)  

 
Indemnité d’interprétation 3D 
pour la radiologie 

Réduction de l’indemnité de 50 % pour tenir compte de l’amélioration de la technologie 
et de la productivité. 

2012-2013  
 

 (13 millions de 
dollars)  

  
Stéréotaxie 3D lors d’une 
chirurgie du cerveau et 
nerveuse 

Réduction de l’indemnité de 50 % pour tenir compte de l’amélioration de la technologie 
et de la productivité. 
 

2012-2013  
 

 (1,8 million de 
dollars)  

  
Électocardiogramme Réduction de l’indemnité de 50 % pour tenir compte de l’amélioration de la technologie 

et de la productivité. 
2012-2013  

 
 (21 millions de 

dollars)  
  

Radiodiagnostic – 
interprétation des résultats 

Réduction des indemnités de 5 % pour tenir compte de l’amélioration de la technologie 
et de la productivité. 

2012-2013 
 

 (30 millions de 
dollars)  

  
Anesthésie pour sédation 
consciente 

Réduction de l’indemnité à 60 $ pour la sédation interventionnelle pour les 
coloscopies, les sigmoïdoscopies, les cystoscopies et les cataractes. Le paiement pour 
des services effectués sous anesthésie générale serait inchangé. 

2012-2013   (11 millions de 
dollars)  

 
Chirurgie de la cataracte  Réduction de l'indemnité de 10 %.  2012-2013 

illions de dollars) 
 (6,4 millions 

de dollars)  
Primes pour chirurgie 
laparoscopique  

Réduction des primes pour laparoscopie de 25 % à 10 %.  2012-2013  (1,1 million de 
dollars) 

Surveillance peropératoire des 
structures neurales 

Retrait de ce code d'indemnité et inclusion de ce service dans le code chirurgical de 
base. 

2012-2013   (0,6 million de 
dollars)  

 
Qualité des interventions 
techniques et indemnités 

Modification de la liste des prestations des médecins afin de clarifier que le médecin 
réclamant l’indemnité technique est personnellement responsable de l’assurance de la 
qualité et des liens avec les normes. 

2012-2013  (20 millions de 
dollars)  
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Service Modification Année de la 
mise en œuvre  Économies 

 
Réduction des indemnités techniques de 20 millions de dollars par année pendant 
quatre ans, à compter de 2012-2013, afin de tenir compte de l'amélioration de la 
technologie et de la productivité.  

MODIFICATIONS FONDÉES 
SUR LES PREUVES 

  

Tomodensitogrammes et IRM 
pour lombalgie chronique  

Critères fondés sur les preuves pour financer les rayons X, les tomodensitogrammes 
et les IRM pour une lombalgie seulement lorsque les examens améliorent les résultats 
des patients.  

2012-2013 (10 millions de 
dollars) 

 
Chirurgie vasculaire et 
traitement sclérosant   

Définition des états médicalement nécessaires pour lesquels les patients sont 
admissibles à une chirurgie vasculaire et à un traitement sclérosant assurés par les 
deniers publics.  

2012-2013   (0,1 million de 
dollars)  

 
Échocardiogrammes 
préopératoires  

Critères fondés sur les preuves concernant les échocardiogrammes pour des 
interventions non cardiaques courantes. L’Assurance-santé couvrira encore les 
échocardiogrammes médicalement nécessaires. 

2012-2013  
 

 (20 millions de 
dollars) 

  
Retrait du paiement pour une 
manipulation articulaire ou de 
la colonne  

Retrait des services de manipulation articulaire ou de la colonne de la liste des 
prestations afin de s'aligner avec le retrait précédent du financement des services 
chiropratiques.  

2012-2013   (0,7 million de 
dollars)  

 
Électrocardiogramme et 
explorations fonctionnelles 
pulmonaires lors du bilan de 
santé annuel  

Limitation du paiement de ces examens lorsqu’ils sont réalisés dans le cadre du bilan 
de santé d’une personne en santé (c.-à-d. un patient sans symptômes).  

2012-2013  
 

 (5 millions de 
dollars)  

  

Médecins aiguillant un patient 
vers eux-mêmes pour des 
services diagnostics  

Réduction de 50 % du paiement pour des services diagnostics lorsque le médecin qui 
prodigue ce service est le même médecin qui a demandé le service. 

2012-2013   (44,1 millions 
de dollars)  

 
TEP pour un cancer de 
l’œsophage 

Couverture des TEP par l’Assurance-santé pour les patients atteints de cancer de 
l’œsophage qui sont des candidats possibles à un traitement curatif.   

N’entraîne pas 
de coûts

N’entraîne pas 
de coûts 

SOINS FONDÉS SUR LES 
PREUVES 

  

Paiement pour l’évaluation 
d’interventions chirurgicales 
sélectionnées 

Réduction de l’indemnité pour une évaluation le jour même de la chirurgie pour des 
interventions chirurgicales sélectionnées si le patient a déjà été évalué. 

2012-2013   (5,5 millions 
de dollars)  

 
Insertion d’un cathéter 
cardiaque  

Élimination du paiement cumulatif pour les interventions de cathétérisme cardiaque, 
puisqu’elles sont incluses dans les services cardiaques. 

2012-2013  
 

 (14,6 millions 
de dollars)  

  
Indemnité pour équipe de 
dialyse chronique  

Réduction des indemnités de gestion de l'équipe de dialyse de 10 % pour tenir compte 
de l'augmentation de la productivité. 

2012-2013   (7 millions de 
dollars)  
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Service Modification Année de la 
mise en œuvre  Économies 

Coloscopies et gastroscopie 
élective 

Réduction des indemnités pour coloscopie et gastroscopie de 10 % pour tenir compte 
de l'augmentation de la productivité. 
 

2012-2013   (10 millions de 
dollars)  

 
Primes pour intervention après 
les heures normales  

Réduction des taux de primes pour intervention de 10 points pour une chirurgie 
réalisée entre 17 h et 7 h (p. ex., si le taux était de 50 %, il serait réduit à 40 %).  

2012-2013   (13 millions de 
dollars)  

 
Prime d’unité de soins intensifs 
ou de soins coronariens 

Élimination de la prime d’unité de soins intensifs ou de soins coronariens. 
 

2012-2013   (3,4 millions 
de dollars)  

 
Indemnité pour examen 
physique spécifique ou code 
équivalent 

Réduction de 1 $ des codes pour consultation pour un examen physique spécifique.  2012-2013   (25,1 millions 
de dollars)  

NORME DE SOINS   
Prime de niveau 3 pour 
anesthésie  

Limitation de ce service à deux unités en plus des unités de base puisque cela 
constitue la norme de soins. 

2012-2013   (8,3 millions 
de dollars)  

 
Consultation pour douleur 
aiguë avec épidurale 

Élimination du paiement cumulatif pour le service lorsqu’il fait déjà partie du service 
d'épidurale. 

2012-2013   (0,5 million de 
dollars)  

 
Consultations pédiatriques 
chez des adultes de plus de 
22 ans.  

Paiement aux pédiatres de l'indemnité de spécialité pour les évaluations ou les 
consultations d'un patient adulte (âgé de plus de 22 ans) lorsque les circonstances 
définies sont satisfaites.  

2012-2013   (6 millions de 
dollars)  

 
Oxymétrie — définition des 
conditions pour le paiement 

L'indemnité cumulative n'est pas payée pour ce service lorsqu'il est déjà inclus dans 
l’épreuve d’effort cardiaque ou l’échocardiographie. 

2012-2013   (1,2 million de 
dollars)  

 
Indemnité unique de 
consultation lorsqu’il y a 
également une indemnité pour 
intervention. 

L’indemnité cumulative n'est pas payée lorsqu’une indemnité pour une intervention 
technique est déjà payée. 

2012-2013   (5,5 millions 
de dollars)  

 

Indemnité unique d'intervention 
pour rémunération forfaitaire 
par personne dans le cadre 
d'un bouquet de services 

Ajout d'une prime unique d'intervention au bouquet de services compris dans les 
modèles de Réseau de santé familiale (RSF) et d'organisme de santé familiale (OSF), 
puisque le taux de rémunération forfaitaire par personne actuel (paiement par patient) 
est pour les soins complets au patient.  

2012-2013  (2,2 millions 
de dollars)  

 

Indemnités pour anesthésie 
tronculaire 

Réduction des indemnités pour 4 codes d'indemnités pour anesthésie tronculaire afin 
de tenir compte du temps nécessaire pour cette intervention.  

2012-2013   (13 millions de 
dollars)  

 
Technologie d’ultrason Retrait de l’indemnité pour cette technologie dépassée. Les codes pour un ultrason 2012-2013   (5 millions de 
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Service Modification Année de la 
mise en œuvre  Économies 

vasculaire dépassée vasculaire moderne qui tiennent compte de la pratique exemplaire continueront à être 
des services assurés. 

dollars)  
 

Limites annuelles sur les 
études du sommeil 

Clarification du fait que les conditions pour des études répétées devraient être 
cohérentes avec les normes d’exercice actuelles.  

2012-2013  
 

 (0,5 million de 
dollars)  

  
Indemnité pour les médecins 
consultant d’autres médecins 
par courrier électronique 

Indemnité de consultation pour les médecins qui consultent un confrère par courrier 
électronique, réduisant ainsi les temps d'attente grâce à l'utilisation de la technologie. 
L’indemnité d'aiguillage est de 16 $ et l'indemnité de consultation est de 20,50 $. 

N’entraîne pas 
de coûts

N’entraîne pas 
de coûts 

AUTRES   
   
Implants dentaires : 
reconstruction buccale et 
maxillofaciale  

Modification de la liste des prestations dentaires avec des modifications 
complémentaires afin de financer les implants dentaires pour les patients présentant 
un trauma ou une maladie. 
L'investissement montré constitue du financement pour le nouveau programme de 
reconstruction buccale et maxillofaciale qui comprend les implants dentaires.   

2012-2013 1,8 million de 
dollars 

 

Liaison croisée du collagène 
cornéen avec de la riboflavine 
et des ultraviolets A pour des 
troubles d'amincissement de la 
cornée 

Un programme de financement conditionnel de trois ans sera mis en oeuvre comme 
approche fondée sur les preuves aux décisions politiques reliées à la prestation future 
de la liaison croisée du collagène rétinien en tant que service assuré. 

2012-2013 1,3 million de 
dollars 

 

 

 

 

 


