
CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Service comptabilité financière

Cadre de facturation des services hospitaliers requis à la recherche 

Grille de tarification, 1 avril 2016

* Examen

MR √

MRAC √ Prescription dans Ariane au projet Circulaire + contingence (25%)

NMR √ Prescription dans Ariane au projet Circulaire + contingence (25%)

MR √

MRAC √ Prescription dans Ariane au projet Circulaire 

NMR √ Prescription dans Ariane au projet Circulaire 

MR √

MRAC √ Prescription dans Ariane au projet Circulaire 

NMR √ Prescription dans Ariane au projet Circulaire 

MR √

MRAC √ Heures Logibec Coûts main-d'oeuvre supplémentaires selon entente

NMR √ Heures Logibec Coûts main-d'oeuvre supplémentaires selon entente

MR √

MRAC √ Heures Logibec Coûts main-d'oeuvre supplémentaires selon entente

NMR √ Heures Logibec Coûts main-d'oeuvre supplémentaires selon entente

* Examen

MR

Examens ou services requis afin de répondre aux conditions médicales d’un sujet et qui respectent les normes médicales en vigueur dans l’établissement.

MRAC

Examens ou services requis afin de répondre aux conditions médicales du sujet qui respectent les normes en vigueur dans l’établissement et pour lesquels

il y a des particularités en lien avec le projet de recherche qui ajoutent un surcroit de travail (ex : lectures particulières, mesures additionnelles, etc.)  ou     

exigent le respect d’un calendrier spécifique.     

NMR

Examens ou services qui ne sont pas requis selon les normes médicales en vigueur afin de répondre aux conditions du sujet. On entend ici des examens 

additionnels (type ou nombre) à ce qui est généralement prescrit ou encore toute intervention auprès d’un sujet sain. 

Glossaire :

Commandité : Contrat conclu avec l'entreprise privée (propriété intellectuelle appartient à la compagnie)

RII: Recherche initiée par le chercheur et subventionnée par l'entreprise privée (propriété intellectuelle appartient au chercheur)

Subventionné : Financé par un organisme

Maison : Projet sans financement externe mais les coûts peuvent être financés par les fonds consolidés du chercheur ou d'autres sources internes

Résident: Projet de résident généralement sans financement externe (obligatoire dans son parcours de formation)

Maison

Résident

Médicalement requis pour le sujet SANS contraintes liées aux projets

Médicalement requis pour le sujet AVEC contraintes liées aux projets

Non médicalement requis (peut inclure des sujets sains)

Commentaires
Type de projets :

Commandité
Pourcentage de contingence commune à tous 

les services

RII                
(subventionné privé)

Subventionné

Application  :  Pour tous les projets de recherche, à compter du 1 avril 2016

Facturation des examens au projet

Oui Non Méthode Coût de l'examen                                  
(excluant les honoraires)

Version du 15 mars 2016


