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PNEUMOLOGIE 
Veuillez prendre note qu’une mesure de pertinence a été adoptée par 
l’IPAM en mai 2022. Celle-ci a trait à la standardisation des demandes 
au laboratoire de sommeil en mettant en place une nouvelle requête 
de laboratoire et en modifiant le libellé du code 08489 - Dépistage de 
l’apnée du sommeil par oxymétrie nocturne – Manuel des médecins 
spécialistes - services de laboratoire en établissement (SLE) - 
pneumologie.  

Ainsi, en date du 1er juin 2022, l’IPAM mandate le sous-comité de gestion du 
portefeuille de projets afin d’effectuer le suivi de la mise en place des éléments 
essentiels à l’application de cette mesure de pertinence.   

À la suite du déploiement des outils nécessaires à l’application de cette mesure, 
modifier le Manuel des médecins spécialistes - services de laboratoire en 
établissement – L – Épreuves de fonction respiratoire eu égard au code 08489 - 
Dépistage de l'apnée du sommeil par oxymétrie nocturne - de la façon suivante:  
 

Code 08489 : Dépistage de l’apnée du sommeil par oxymétrie nocturne 

Ce test nécessite l’enregistrement et l’interprétation des données 
suivantes :  

Mesure continue de la saturation en oxygène et de la fréquence cardiaque 
durant une nuit complète.  

L’interprétation doit inclure l’analyse qualitative du pattern oxymétrique, 
la fréquence des désaturations et le pourcentage du temps passé à chaque 
tranche de saturation.  

Note :  
Ce test ne doit pas être utilisé pour le diagnostic de l’apnée du sommeil 
chez l’adulte; il doit être utilisé, dans les patients ciblés, pour les troubles 
d’hypoxémie nocturne et la clientèle pédiatrique. 
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Mandat confié au sous-comité de gestion du portefeuille de projets 

Le mandat comprend le suivi des livrables touchant la mise en œuvre de la 
standardisation des demandes au laboratoire du sommeil selon le plan de travail 
décrit plus bas auprès des intervenants du MSSS et de la FMSQ: 
 

1. En collaboration avec l’Association des pneumologues de la province de 
Québec, la FMSQ et le MSSS, mettre en place un nouvel algorithme 
d’investigation des troubles du sommeil, lequel devrait reposer, d’ici 90 
jours, sur des outils en ligne pour les intervenants de première ligne; et, à 
échéance, sur un Prescripteur électronique;  

2. Développer un outil de concert avec les experts pneumologues, l’Association 
et le MSSS en respect des recommandations du Collège des médecins du 
Québec et des sociétés savantes; 

3. Rendre l’outil accessible sur les différents DMÉ du Québec ainsi que sur un 
portail électronique, tel que proposé dans les autres fiches;  

4. Retourner aux médecins de première ligne les demandes avec les nouveaux 
formulaires afin d’assurer une réalisation rapide et pertinente des tests pour 
tous les tests en attente;  

5. Une recommandation de reconnaissance des économies annuelles après 
que le comité d’expertise économique ait convenu du modèle et du scénario 
le plus réaliste avec les données à être transmises par période par le MSSS; 

6. Une reddition de comptes des avancements de la mise en place de chaque 
élément de cette mesure aux comités de gouvernance des mois de 
septembre, décembre 2022 et avril 2023. 
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