
 

 
Courriel Téléphone  Télécopieur 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

 
Québec 418 643-8210 
Montréal 514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

 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 
(MERCREDI DE 13 H à 16 H 30) 

À NOTER 

Lorsque vous transmettez à la Régie une feuille colorée d’un document, assurez-vous que les informations 
inscrites sont visibles afin que lors de la numérisation de cette feuille, l’effet de contraste n’altère pas la 
visibilité des informations. Dans le doute, fournissez une photocopie du document original (sur feuille 
blanche). 

039 
À l’intention des distributeurs d’aides de suppléance à l’audition autorisés 
 du Programme d’aides auditives 1er juin 2010 

Précisions à apporter sur la facturation 

Dans un souci constant d’amélioration de ses services à la clientèle, la Régie de l’assurance maladie du Québec 
requiert votre collaboration pour apporter quelques correctifs dans la présentation de votre facturation.  

Étant donné que les documents transmis à la Régie sont maintenant consultés et archivés électroniquement par 
numérisation, une attention particulière doit être apportée aux éléments indiqués ci-dessous lorsque vous 
remplissez les formulaires Demande de paiement – Aides auditives no 2133 ou Document complémentaire 
no 3471. Ceci facilitera le traitement de vos demandes de paiement et diminuera le volume de demandes non 
conformes.  

 Lorsque plusieurs services sont réclamés, il importe qu’ils soient regroupés par appareil attribué 
en respectant l’ordre suivant :  

 le code de l’appareil de suppléance à l’audition;  
 le code du montant forfaitaire prévu pour l’aide attribuée; 
 les codes des options et accessoires listés pour l’appareil de suppléance.  

Lorsqu’il y a plus de quatre services, indiquez sur la cinquième et dernière ligne du formulaire 
no 2133 le code de facturation 8888888 et le coût total des services réclamés sur le document 
complémentaire no 3471. Voir l’exemple de la partie 1 de la présente infolettre. 

 Inscrivez les informations dans les cases prévues à cet effet en vous assurant que vos inscriptions 
ne débordent pas l’espace réservé. De plus, veuillez toujours utiliser une seule ligne par service 
réclamé. 

 Veuillez vous assurer que toutes les informations sont lisibles sur la copie du formulaire transmise 
à la Régie, telles que : le numéro d’assurance maladie, le numéro de permis (7 chiffres), les dates 
ainsi que votre signature et celle de la personne assurée, etc.  
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Partie I 
 
Formulaire Demande de paiement – Aides auditives no 2133 

 
 
Formulaire Document complémentaire no 3471 

 

appareil 4

+ accessoire

appareil 3

+ montant forfaitaire

+ accessoire 

appareil 2
+ montant forfaitaire 

appareil 1
+ montant forfaitaire 


