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À l’intention des professionnels de la santé, 
 des directeurs des services professionnels des établissements du réseau de la santé, 
 et des directeurs généraux des établissements de réadaptation en déficience auditive, 
 physique et visuelle 17 décembre 2009 

Des cartes d’assurance maladie avec code à barres 
C’est en janvier 2010 que la Régie de l’assurance maladie du Québec commencera à délivrer des cartes 
d’assurance maladie comportant un code à barres. Cette nouveauté, rendant la carte plus efficace et plus 
sécuritaire, facilitera l’accès aux services en ligne que vous offre la Régie. 

1. Le fonctionnement 
 
Dans les semaines à venir, vous serez invités à utiliser le service en ligne Vérification de l’admissibilité (ou à 
déléguer vos accès à votre personnel d’accueil). Il permettra de vérifier le statut d’admissibilité du titulaire d’une 
carte d’assurance maladie. Vous recevrez toute l’information liée à l’utilisation de ce service en ligne dès qu’il sera 
disponible. 

2. Les nouvelles cartes 
 
Les cartes comportant un code à barres seront produites au fil des 
inscriptions à l’assurance maladie et des renouvellements de cartes. D’ici 
quatre ans, toutes les cartes afficheront donc ce nouvel élément visuel. 
 
Notez par ailleurs que le code à barres contiendra un seul renseignement : 
le numéro d’assurance maladie. Il ne renfermera aucune information liée à 
la santé du titulaire de la carte. 

3. Le choix de la solution 
 

La carte, une pièce maîtresse pour accéder aux services de santé, existe depuis le début des années 70. Elle a 
connu diverses améliorations tout au long des années passées. L’ajout d’un code à barres est la façon qu’a 
choisie la Régie pour adapter la carte aux besoins d’aujourd’hui.  
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