
Comm. 196 / 2009-02-18 (Direction des services à la clientèle professionnelle) 1 / 3 

 
 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 18 février 2009 
 
 
 
 
À l’intention des médecins spécialistes, omnipraticiens, chirurgiens dentistes, spécialistes en chirurgie 
buccale et maxillo-faciale, optométristes, denturologistes, pharmaciens et agences commerciales de 
traitement de données  
 
 

Rappel important relatif aux demandes de dérogation 
et changement à la politique d’accueil des visiteurs à la Régie 

 
 
Demandes de dérogation 

Afin de s’assurer du respect de la Loi sur l’assurance maladie et de l’équité envers sa clientèle, la 
Régie a revu le traitement des demandes de dérogation concernant l’expiration du délai de 
facturation, de refacturation ou de révision. En ce sens, le présent communiqué apporte des 
précisions sur ce que devra contenir une demande de dérogation et certaines situations qui ne 
pourront conduire à l’acceptation d’une demande de dérogation produite à compter du 
1er mars 2009. 
 
Nous tenons à vous rappeler que selon les articles 22.1 et 22.1.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie, 
le professionnel de la santé ou le denturologiste doit, pour avoir droit d’être rémunéré par la Régie, 
soumettre son relevé d’honoraires dûment complété dans les 90 jours de la date où le service 
assuré est fourni.  
 
 
Contenu des demandes de dérogation 

La demande de dérogation concernant l’expiration du délai de facturation ou de refacturation 
doit être faite par le professionnel ou le denturologiste lui-même et sa signature est exigée. La 
demande doit inclure les renseignements suivants : 
 

•  la raison justifiant le dépassement du délai; 
•  le nom, le numéro et l’adresse du professionnel ou du dispensateur; 
•  le numéro de compte administratif, s’il y a lieu; 
•  le mode de facturation (papier, disquette, télécommunication ou Internet); 
•  le mode de rémunération (acte, tarif horaire, honoraires fixes, rémunération mixte, S.L.E., 

services pharmaceutiques de médicaments ou de fournitures); 
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•  le NAM, le numéro d’ordonnance et les dates de service correspondantes; 
•  le nombre approximatif de demandes de paiement et le montant réclamé; 
•  la période concernée (ex. : services du 2007-01-05 au 2007-05-30). Celle-ci est requise en 

facturation informatisée car aucune demande de paiement n’est jointe à la lettre. 
 
 
La demande de dérogation concernant l'expiration du délai de présentation d'une demande de 
révision doit être faite au moyen d'une lettre évoquant le motif et la raison justifiant le dépassement 
du délai et doit être signée par le professionnel. De plus, cette lettre doit être accompagnée du 
formulaire 1549 « Demande de révision » en y inscrivant toutes les informations requises. 
 

Toute demande qui ne rencontrera pas ces critères sera automatiquement retournée. 
 
 
Analyse de la demande 

La Régie peut prolonger le délai de présentation d’un relevé d’honoraires ou d’une demande de 
révision prescrit par les articles 22.1 et 22.1.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie, si le professionnel 
ou le denturologiste lui démontre qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou en cas de 
décès. Précisons que l’impossibilité d’agir plus tôt est une question de fait, c’est-à-dire que le 
professionnel ou le denturologiste doit démontrer en quoi la raison alléguée l’a empêché de 
transmettre son relevé d’honoraires dans les délais prévus. 
 
Précisons que les raisons suivantes ne constituent pas une impossibilité d’agir :  

•  l’oubli; 
•  les erreurs d’interprétation, de facturation ou de refacturation; 
•  un congé de maternité, d’adoption ou de maladie de la ressource responsable de la 

facturation ou du professionnel; 
•  l’ignorance; 
•  les vacances; 
•  un changement d’agence ou de développeur de logiciel; 
•  des relevés d’honoraires égarés; 
•  un changement de personnel; 
•  une surcharge de travail ou les problèmes personnels (divorce, etc.). 

 
 
La période de rétroaction 

Lorsque la demande de dérogation répond aux critères, la Régie peut accepter de rétroagir sur les 
relevés d’honoraires des trois dernières années, mais uniquement pour la période où le professionnel 
était dans l’impossibilité d’agir plus tôt. 
 
 
Exclusion 

À noter qu’une demande de dérogation concernant la transmission d’une inscription de 
personnes assurées auprès d’un médecin de famille n’est pas visée par la Loi. Les 
inscriptions doivent parvenir à la Régie dans un délai de 90 jours. La Régie n’accordera 
aucune dérogation dans ces cas. 
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Recours 

Dans l’éventualité où une demande de dérogation est refusée (facturation, refacturation, révision et 
annulation) une réponse écrite sera transmise au demandeur.  

Toutefois, le professionnel ou le denturologiste peut demander à la Régie de reconsidérer sa décision 
en soumettant des informations supplémentaires. 
 
 
Procédure 

Toutes les demandes de dérogation, incluant les demandes de dérogation de révision, doivent être 
signées par le professionnel ou le denturologiste, et elles peuvent être transmises à la Direction 
des services à la clientèle professionnelle par un des moyens suivants : 
 
par courriel (services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca) 
par télécopieur au numéro 418 643-7585 
par courrier à l’adresse suivante : À l’attention de Madame Renée Lecours 
 Direction des services à la clientèle professionnelle 
 Régie de l’assurance maladie du Québec 
 C.P. 500  
 Québec (Québec)  G1K 7B4 
 
 
Changement à la politique d’accueil des visiteurs 
 
Depuis l’automne dernier, dans une perspective d’amélioration de notre niveau de service du centre 
d’appels des professionnels, nous recevons les visiteurs seulement sur rendez-vous. Dans la même 
foulée, nous avons procédé à un relevé de l’utilisation de ce service. Cet exercice nous a permis de 
constater que toutes les questions posées ou problématiques soulevées auraient pu être traitées par 
téléphone et que très peu de professionnels se rendent à nos bureaux. 
 
Dans un contexte où nous désirons optimiser l’utilisation des ressources dédiées à la réponse 
téléphonique, veuillez noter que nous ne recevrons plus de visiteurs à partir du 1er mars 2009. 
Pour toute question relative à votre dossier, vous devrez désormais contacter le centre d’appels des 
professionnels par téléphone. 
 

•  Québec : 418 643-8210 
•  Montréal : 514 873-3480 
•  Ailleurs au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick : 1 800 463-4776   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Direction des services à la clientèle professionnelle 
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