
Comm. 178 / 2009-01-28 (Direction des ententes, des processus et de la révision) 1 / 2 

 
 Courriel  

services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 
Téléphone  
Québec    418 643-8210 
Montréal    514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

Télécopieur  
Québec 418 646-9251 
Montréal 514 873-5951 

  Nos préposés sont en service du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 

 
 
 

Québec, le 28 janvier 2009 
 
 
À l'intention des médecins omnipraticiens 
 
 

Rappel relatif à la transmission dans un délai de 90 jours 
de l’inscription générale de la clientèle 

 
 
Dans le cadre de l’Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en 
charge et de suivi de la clientèle, pour que l’inscription ou la modification d’inscription d’un patient en 
GMF ou hors GMF soit acceptée, elle doit être reçue à la Régie dans les 90 jours de la date de 
l’examen ou de la thérapie requis. Cette exigence s’applique peu importe le mode utilisé pour 
transmettre les données à la Régie. Au-delà de ce délai, l’inscription ou la modification sera refusée et 
vous devrez la transmettre lors d’un prochain examen ou thérapie du patient en inscrivant la date de 
début correspondante. Aucune dérogation n’est acceptée par la Régie dans ces cas. 

Prendre note : pour plus de détails sur l’inscription générale de la clientèle et son délai de 
transmission de 90 jours, veuillez vous référer au communiqué no 145 du 8 décembre 2008. 

Depuis le 1er janvier 2009, il est essentiel de vérifier vos états de compte pour identifier tout problème 
lié à l’inscription. En effet, lors du traitement d’une réclamation de forfait, en l’absence de l’inscription 
requise, la Régie attend un certain délai avant de refuser définitivement la demande, question de 
donner le temps au médecin de lui transmettre l’inscription qui rendrait le forfait payable. Durant la 
période d’attente, pour respecter les délais de paiement prévus à l’entente, la Régie effectue le 
prépaiement des forfaits décrits ci-après (code de transaction 03 paiement avant appréciation). Dans 
ce contexte précis, le prépaiement des forfaits en question résulte donc probablement de l’absence 
de l’inscription ou d’une erreur dans l’inscription reliée au forfait.  

Forfaits ou suppléments à surveiller pour identifier tout problème lié à l’inscription de la 
clientèle 
 
Forfaits ou suppléments Code d’acte 
Forfait de prise en charge et de suivi GMF  08875 
Supplément à l’examen d’un enfant âgé de 0 à 5 ans  08877 
Forfait de responsabilité pour la clientèle vulnérable  15169, 15170 et 15171 
Forfait de démarrage en cabinet 15156 
Forfait du patient vulnérable orphelin (L.E. 195) 15148 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/comm/2008/com145-8.pdf
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Nous vous invitons à vérifier et corriger le problème dès la réception de votre état de compte. De 
cette façon, vous vous assurez de pouvoir transmettre toute inscription ou information manquante à 
l’intérieur du délai de 90 jours de l’examen. Ce faisant, vous éviterez des refus de paiement du forfait 
réclamé mais non supporté par une inscription conforme. 

Finalement, si la validation et le refus de la Régie surviennent après ce délai de 90 jours, il sera trop 
tard pour corriger l’erreur initiale liée à l’inscription et vous n’aurez pas droit aux honoraires du 
forfait. L’inscription ou la modification devra être transmise à nouveau lors d’un prochain examen ou 
thérapie du patient. Toutefois, le changement du lieu habituel de suivi de la clientèle ne requiert pas 
un examen ou thérapie à la date concernée. 

ATTENTION : Bien vérifier la date de début d’une inscription. Si celle-ci est acceptée par la Régie, il 
est impossible de la modifier même si elle est erronée lorsque le délai de 90 jours est expiré. Ceci 
peut donc occasionner le refus de paiement de forfaits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Direction des services à la clientèle professionnelle 
 
c. c. Développeurs de logiciel et Agences commerciales de traitement des données - Médecine 


