Chirurgie mineure
Aide chirurgicale
et anesthésie
Aide chirurgicale

Blocs nerveux

Autre anesthésie

Chirurgie majeure
Mastectomie et Autres chirurgies du Chirurgie de la
chirurgie du sein système tégumentaire hernie discale

Pontage ou réparation Électrophysiologie Varices et réparation Endartériectomie
de l’artère coronaire
cardiaque
des veines
de la carotide

Arthroplastie —
hanche

Arthroplastie —
genou

Rhinoplastie

Appendicectomie

Laparotomie

Amygdalectomie

Hernies

Tympanoplastie

Côlon et intestins

Appareil urinaire

Chirurgie de
la prostate

Hystérectomie

Stérilisation
(femmes)

Chirurgie de
la cataracte

Coagulation par
rayon lumineux

Excision
ou biopsie
d’une tumeur
au sein

Fractures

Résection de
sous-muqueuse

Angioplastie
coronaire

Vésicule
biliaire et
voies biliaires

Rectum
et anus

Vasectomie

Système de groupement national

Incision
(p. ex. abcès)

Extraction
de corps étrangers

Excision
(p. ex. tumeur)

Suture de plaie

Excision d’ongle

Chalazion

Myringotomie

Fractures mineures

Consultations et visites

Consultations

Évaluations

Prolapsus
de l’appareil
génital
féminin

Psychothérapie
et counseling

Services diagnostiques
et thérapeutiques
Services obstétricaux

les ensembles provinciaux et territoriaux de données sur les soins
barème des prestations médicales précise quels services dispensés

Visites spéciales

Services
dispensés par
un médecin

Les services dispensés par les médecins qui sont consignés dans
de santé peuvent varier. Pour chaque province et territoire, un

Jours de soins
hospitaliers

Soins intensifs
ou réanimation

Électrocardiogramme

Cathétérisme
cardiaque

Biopsie

Électroencéphalographie

par les médecins sont assurés. Chacun des services comporte un
code alphanumérique unique (code de tarif) propre à la province ou

Services au moment
de l’accouchement

au territoire. Le Système de groupement national (SGN) regroupe
les codes de tarif en catégories homogènes pour chaque province
et territoire, ce qui permet d’établir des comparaisons entre les
services et activités des médecins à l’échelle du pays.
Pour connaître la liste complète des catégories du SGN, consultez
la section sur les médecins de notre site Web au icis.ca.

Œsophagoscopie
ou gastroscopie

Laryngoscopie
ou bronchoscopie

Cystoscopie

Allergie ou
désensibilisation

Coloscopie

Coronarographie

Sigmoïdoscopie Interventions associées
à la radiologie

Dilatation
et curetage

Accouchement

Césarienne

Services spéciaux

Cryothérapie

Injections et
immunisations

Test Pap

Insertion d’un
dispositif
intra-utérin
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