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À l’intention des obstétriciens-gynécologues 
 des endocrinologues 
 des urologues 
 des généticiens 
 et des anesthésiologistes 25 octobre 2010 

Services de procréation assistée 

1. Facturation des paillettes de sperme 

Nous tenons à vous informer de certains changements apportés à ce qui avait été communiqué au sujet de la 
facturation des paillettes de sperme dans l’Infolettre no 129 du 22 septembre 2010 : 

 Vous n’avez plus à joindre la facture de la paillette de sperme à votre demande de paiement; 
 Votre facturation peut maintenant être effectuée à l’aide d’une demande de paiement papier ou 

électronique; 
 Afin de facturer le code d’acte 06974, vous devez inscrire dans la case HONORAIRES de la 

demande de paiement le montant effectivement payé pour l’acquisition de la paillette de sperme; 
 La Régie se réserve la possibilité d’exiger ultérieurement les factures pour fins de vérification. Les 

originaux doivent être conservés pour éventuellement attester des dépenses encourues pour 
l’achat des paillettes de sperme. On doit être en mesure de relier la facture à la demande de 
paiement sur laquelle le code de supplément 06974 a été réclamé. 

L’avis sous le code d’acte 06974 est modifié de la façon suivante : 

06973 Insémination artificielle (voir Règle 
10.8 – Addendum 6) 

 
150,00 325,00 

06974 avec paillettes de sperme, 
supplément 

 
 C.S. 

 AVIS : Aux fins de facturation du supplément avec paillettes, 
veuillez inscrire dans la section Identité de la personne 
assurée de la demande paiement les informations relatives à 
la femme requérant le service d’insémination artificielle. 
- Inscrire la lettre « N » dans la case C.S. 
- Inscrire dans la case HONORAIRES le montant demandé 

correspondant au montant de la facture payée.  
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2. Précision quant au délai de facturation 

Dans l’Infolettre no 129 du 22 septembre dernier, la Régie avait fixé au 4 octobre 2010 la date limite pour 
recevoir la facturation relative aux services de procréation assistée. Veuillez noter que cette date ne visait qu’à 
faciliter la récupération des avances monétaires qui ont été consenties à certains médecins. En effet, comme la 
récupération des avances monétaires s’effectuait à compter du 15 octobre, la Régie voulait s’assurer que la 
facturation des services rendus par les médecins ayant bénéficié de telles avances lui soit transmise rapidement. 

Par contre, la Régie tient à rappeler qu’elle vous alloue trois mois à compter de la date de l’Infolettre no 129 pour 
effectuer la facturation des services reliés à la procréation assistée rendus depuis le 5 août 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
c. c. Agences de facturation 
 Développeurs de logiciels – Médecine 


