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043 
À l’intention des  médecins responsables d’un GMF 

directeurs des services professionnels des CSSS 
directeur général de l’Institut national de santé publique du Québec 
directeurs généraux des ASSS 18 juin 2009 

Accessibilité aux demandes de paiement en ligne 

Pour permettre à un plus grand nombre de professionnels du réseau de la santé de soumettre par Internet 
certaines demandes de paiement accessibles en ligne, la Régie a récemment élargi son offre de services en ligne 
aux lieux de pratique suivants : 

 Point de service d’un groupe de médecine familiale (GMF), 
 Centre de santé et de services sociaux (CSSS), 
 Agence de santé et de services sociaux (ASSS), 
 Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). 

Les formulaires accessibles en ligne sont : 
 Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation no 1215, 
 Demande de paiement – Honoraires fixes et salariat no 1216, 
 Demande de paiement à l’assurance hospitalisation – Rémunération à l’acte no 1606. 

Depuis maintenant quatre ans, plusieurs professionnels utilisent les services en ligne pour transmettre à la Régie 
leurs demandes de paiement et retirent les avantages suivants : 

 Élimination des délais postaux et des pertes de documents, 
 Validation en direct au moment de remplir le formulaire, 
 Diminution des erreurs et paiement plus rapide. 

Autorisation des demandes de paiement en ligne 

Chaque établissement doit désigner les personnes mandatées et dûment autorisées par le directeur des services 
professionnels, directeur général, médecin responsable ou co-responsable d’un GMF aux fins de vérifier et 
d’autoriser le transfert à la Régie de toute demande remplie et signée par un professionnel de la santé. À noter 
qu’un directeur ou un médecin responsable peut conserver cette responsabilité à son niveau. 

De plus, au moins un employé de l’établissement, deux de préférence, sera responsable de créer et de tenir à jour 
les liens informatiques reliant le médecin et les personnes pouvant autoriser ses demandes de paiement. À cette 
fin, chaque personne responsable doit transmettre le formulaire Demande d’accès aux services en ligne – 
Association entre le responsable d’autorisation et le professionnel no 4085 dûment rempli et signé. Par ailleurs, 
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pour toutes les personnes mandatées pour autoriser les demandes de paiement, une Demande d’accès aux 
services en ligne – Autorisation des demandes de paiement no 4006 doit nous être transmise. 

Le responsable d’autorisation des demandes de paiement en ligne doit être un signataire autorisé de 
l’établissement. S’il faut l’ajouter au registre des signataires autorisés, l’établissement (sauf les GMF) doit faire 
parvenir à la Régie le formulaire Registre des signataires autorisés pour un établissement hospitalier no 1907. 

Ainsi, toutes les personnes responsables de l’autorisation des demandes de paiement de même que la personne 
responsable de la liste des personnes désignées doivent être inscrites aux services en ligne de la Régie. Le 
médecin déjà inscrit doit tout de même faire parvenir le formulaire Demande d’accès aux services en ligne – 
Autorisation des demandes de paiement no 4006 pour utiliser l’application lui permettant d’autoriser les 
demandes de paiement. 

Pour commander les formulaires nos 4006 et 4085, vous devez communiquer avec l’équipe de support technique 
aux services en ligne – Internet (voir les coordonnées à la page suivante). 

Ce tableau vous présente les différents rôles ainsi que les procédures à suivre pour accéder au service en ligne 
d’autorisation des demandes de paiement. 

Tableau – Description des rôles pour l’autorisation des demandes de paiement en ligne 

Employé responsable de la 
liste des personnes autorisées 

Responsable d’autorisation Professionnel de la santé 

Son rôle : 

Maintient la liste des responsables 
d’autorisation et des professionnels 
qui leur sont associés 

Son rôle : 

Autorise les demandes de paiement 
remplies par les professionnels sous 
sa responsabilité 

Son rôle : 

Remplit des demandes de paiement 
en ligne 

1. S’il est un professionnel de la 
santé, il s’inscrit aux services en 
ligne de la Régie (si ce n’est pas 
déjà fait). L’utilisation du formu-
laire mentionné au point suivant 
fait office d’inscription pour le 
personnel administratif.  

2. Demande l’accès au service en 
ligne permettant de gérer les 
liens en utilisant le formulaire 
Demande d’accès aux services 
en ligne – Association entre le 
responsable d’autorisation et 
le professionnel no 4085. 

3. Utilise l’application en ligne pour 
associer les médecins au respon-
sable de l’autorisation de leurs 
demandes de paiement. Il ne 
pourra faire cette action que si 
ces derniers sont inscrits et ont 
accès aux services. 

1. S’il est un professionnel de la 
santé, il s’inscrit aux services en 
ligne de la Régie (si ce n’est pas 
déjà fait). L’utilisation du formu-
laire mentionné au point suivant 
fait office d’inscription pour le 
personnel administratif.  

2. Demande l’accès au service en 
ligne requis pour l’autorisation 
des demandes de paiement en 
utilisant le formulaire Demande 
d’accès aux services en ligne – 
Autorisation des demandes de 
paiement no 4006. 

3. Doit avoir été associé à des 
professionnels par l’employé 
responsable. 

4. Utilise le service pour autoriser et 
transmettre les demandes de 
paiement pour les professionnels 
sous sa responsabilité. 

1. S’inscrit aux services en ligne de 
la Régie (si ce n’est pas déjà fait). 

2. Doit être associé à un respon-
sable d’autorisation pour utiliser 
le service. 

3. Utilise le service pour remplir des 
demandes de paiement. 
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Inscription aux services en ligne pour les professionnels de la santé 

Lors de l’obtention de votre permis de pratique, vous avez reçu de la Régie un numéro d’identification personnel 
(NIP) d’origine. Vous devez avoir ce NIP pour vous inscrire aux services en ligne. 

Comment retrouver votre NIP d’origine? 
 Veuillez communiquer avec l’équipe du support technique aux services en ligne – Internet pour le 

réactiver : 

Par téléphone : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 

Québec : 418 643-8210 
Montréal : 514 873-3480 
Ailleurs au Québec : 1 800 463-4776 
Faites le « 1 » pour les services en ligne 

Ensuite, veuillez vous rendre dans le site Internet de la Régie à la section Les services en ligne aux professionnels 
et suivre les instructions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. c. Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 


