
 

 
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) 

244 
À l’intention des distributeurs d’aides de suppléance à l’audition 11 février 2011 

Mise à jour de l’inscription auprès de la Régie et demande d’accès au 
Service en ligne des aides techniques (SELAT) 

À partir du 15 mars 2011, vous pourrez utiliser le Service en ligne des aides techniques (SELAT) pour la 
transmission de toutes vos demandes à la Régie (paiement, refacturation, autorisation, révision et prise en 
charge). Pour que vous puissiez bénéficier de cette nouveauté, deux actions sont nécessaires. Vous devez : 

 mettre à jour les renseignements que détient la Régie à votre sujet; 
 demander des accès à SELAT. 

1. Mise à jour de votre inscription 

Afin de faciliter la mise en place de SELAT, la Régie doit mettre à jour les coordonnées des dispensateurs du 
programme des aides auditives. 

Nous vous demandons donc de remplir le formulaire Mise à jour de l’inscription du distributeur d’aides de 
suppléance à l’audition – Établissement public no 4150 ou le formulaire Mise à jour de l’inscription du 
distributeur d’aides de suppléance à l’audition – Distributeur privé no 4152, selon le cas, et de joindre en 
annexe, la liste de tous les endroits (et leurs coordonnées) où vous offrez vos services en tant que 
distributeur d’aides de suppléance à l’audition. Le formulaire rempli et la liste annexée doivent être 
retournés à la Régie d’ici le 25 février 2011. Qu’il y ait des changements ou non à vos coordonnées, vous 
devez remplir le formulaire no 4150 ou no 4152. 

Ce formulaire devra être utilisé, par la suite, pour tout changement lié à votre inscription devant être porté à 
l’attention de la Régie. Les formulaires no 4150 et no 4152 sont disponibles sur notre site Internet au 
www.ramq.gouv.qc.ca. 

2. Accès à SELAT 

Pour utiliser le nouveau service en ligne et passer d’une facturation en mode traditionnel (papier) à une 
facturation en ligne, le formulaire Demande d’accès aux services en ligne no 4135 ci-joint doit être rempli.  

Ainsi, pour obtenir un code d’accès, toute personne susceptible de saisir ou de consulter des demandes 
dans SELAT est tenue de remplir la section Utilisateur du formulaire. Une personne en autorité, telle que le 
directeur de l’établissement ou le directeur de programme, doit autoriser ces personnes à utiliser le service 
en ligne en remplissant la section Autorisation.  
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RAPPEL 

Si vous possédez déjà un code d’accès à d’autres services en ligne de la Régie, veuillez l’indiquer 
dans la section Utilisateur du formulaire. Exemple : CE suivi de cinq chiffres. 

 

 

 

Pour toute information supplémentaire concernant la demande d’accès aux services en ligne ou pour obtenir 
un autre formulaire no 4135, veuillez joindre le Support aux services en ligne – Internet dont les 
coordonnées sont :  

Québec : 418 643-8210 
Montréal :  514 873-3480 
Ailleurs au Québec : 1 800 463-4776 } Choisir 

l’option 1. 

Courrier électronique : sel.professionnels@ramq.gouv.qc.ca  

Assurez-vous de nous transmettre les formulaires le plus rapidement possible, afin d’avoir les accès 
nécessaires dès le 15 mars 2011. 

3. Formulaires originaux obligatoires 

Les originaux des formulaires remplis et signés doivent être retournés, par la poste, à l’adresse indiquée sur 
chacun d’eux; les photocopies ne sont pas acceptées. 

Formulaires de référence 

Mise à jour de l’inscription du distributeur d’aides de suppléance à l’audition – Établissement public no 4150 

ou 

Mise à jour de l’inscription du distributeur d’aides de suppléance à l’audition – Distributeur privé no 4152  

Demande d’accès aux services en ligne no 4135 
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Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
Téléphone :   Québec :  418 643-8210
     Montréal :  514 873-3480
Ailleurs au Québec  :  1 800 463-4776
Courrier électronique : sel.professionnels@ramq.gouv.qc.ca

Pour nous joindre :

Choisir l’option 1. 

	

Application 

Description		 Service en ligne des aides techniques (SELAT) 

Adresse de correspondance (lieu de travail)

.....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

3   Autorisation
Sexe

Je m’engage : 
-  à ne pas divulguer les éléments d’identification délivrés au nom de l’utilisateur mentionné ci-dessus
  dont je pourrais prendre connaissance; 
-  à transmettre à cet utilisateur, en toute sécurité, les éléments d’identification qui seront délivrés à son 
  nom dans le cadre de la présente demande. 

SIGNATURE 

Demande d’accès aux services en ligne
À L’USAGE DE LA RÉGIE

1  Description des services en ligne demandés

2  Utilisateur

POSTE

  M        F

Sexe

Fonction

Nom            Prénom

Je m’engage : 
- à ne pas divulguer les éléments d’identification qui seront délivrés à mon nom afin de me permettre d’avoir 

accès aux services en ligne de la Régie dans le cadre de la présente demande;
- à n’utiliser ces éléments d’identification que pour les fins pour lesquelles ils seront délivrés.

Nom de l’entité (établissement ou dispensateur)	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 Numéro d’établissement

SIGNATURE DE L’UTILISATEUR DATE
ANNÉE                 MOIS        JOUR

DATE
ANNÉE                 MOIS        JOUR

4135 	 309  11/02

Date d’inscription 

4  Privilèges d’accès créés et éléments d’identification remis (à l’usage de la Régie)
Période ou durée de validité des éléments d’identification délivrés

SIGNATURE DU RÉPONDANT À LA RÉGIE DATE
ANNÉE                 MOIS        JOUR

Numéro de référence Code d’accès

SIGNATURE STS DATE
ANNÉE                 MOIS        JOUR

ANNÉE                 MOIS        JOUR

Note :  Advenant le non-respect d’un des engagements décrits ci-dessus, la Régie se réserve le droit de retirer en tout temps et sans préavis l’accès   
   aux services en ligne accordé dans le cadre de la présente demande.

Régie de l’assurance maladie du Québec
Support aux services en ligne (courrier Q029)
Case postale 500
Québec (Québec)  G1K 7B4

Veuillez remplir et signer le formulaire
et l’envoyer à l’adresse suivante :

J’autorise l’utilisateur ci-dessus à utiliser les formulaires électroniques prévus pour l’application mentionnée à la section 1.

Est-ce que vous possédez un accès pour d’autres services en ligne à la Régie?
Si oui, donnez le code d’accès :

IND.	RÉG.

IND.	RÉG.Télécopieur

Téléphone

CODE POSTAL

Adresse électronique :

...........................................................................................................................................................................

Adresse de correspondance (lieu de travail)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

POSTE

CODE POSTAL Télécopieur

Téléphone

		M						 		F

Fonction

Nom             Prénom

..............................................................................................................................................................................

Adresse électronique :

Nom de l’entité (établissement ou dispensateur)	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 Numéro d’établissement

IND.	RÉG.

IND.	RÉG.

 Saisie des demandes

...........................................................................................................................................................................

Numéro de pratique

 Consultation des demandes  Consultation des états de compte



Directives

-		Remplissez	en	lettres	majuscules	les	sections	2	et	3	du	formulaire.
-		Signez	aux	endroits	indiqués.	Tout	formulaire	non	signé	sera	retourné	à	l’expéditeur.
-		Les	lettres	moulées,	les	initiales	et	les	tampons	ne	sont	pas	acceptés	pour	la	signature.
-		Aucun	document	photocopié	ou	télécopié	ne	sera	accepté.
-		Retournez	le	formulaire	par	la	poste	à	l’adresse	indiquée.

Application
Cochez	les	applications	auxquelles	vous	souhaitez	accéder.

Saisie	des	demandes	:	
Permet	de	remplir	toutes	vos	demandes	en	ligne	et	de	les	envoyer	à	la	Régie	par	le	biais	du	Web.

Consultation	des	demandes	:
Permet	d’obtenir	de	l’information	sur	les	aides	auditives	attribuées	à	une	personne	assurée	et	sur	
l’historique	des	demandes	que	vous	avez	transmises	à	la	Régie	avec	SELAT.

Consultation	des	états	de	compte	:
Permet	de	recevoir	vos	états	de	compte	dans	un	fichier	électronique	à	télécharger,	qui	peut	être	
traité	par	votre	système	informatique	uniquement	s’il	est	adapté.	Attention	!	Si	vous	cochez	cette	
case,	la	Régie	cessera	de	vous	faire	parvenir	vos	états	de	compte	par	la	poste.

Utilisateur	
Cette	section	doit	être	remplie	par	la	personne	désignée	à	utiliser	le	service	en	ligne	demandé.

Fonction
Inscrivez	le	nom	de	la	fonction	que	vous	assumez	qui	vous	amène	à	devoir	communiquer	avec	la	
Régie	et	à	utiliser	les	services	qui	vous	seront	rendus	accessibles.

Code d’accès
Si	vous	possédez	un	accès	pour	d’autres	services	en	ligne	de	la	Régie,	inscrivez	votre	code	d’accès.
Exemple	:	CE	suivi	de	cinq	chiffres.

Nom de l’entité
Nommez	l’organisme	ayant	conclu	une	entente	avec	la	Régie.

Adresse de correspondance (lieu de travail)
Inscrivez	l’adresse	où	on	peut	vous	faire	parvenir	les	documents	de	confirmation.

Autorisation
Cette	 section	 doit	 être	 remplie	 par	 l’audioprothésiste,	 par	 le	 directeur	 de	 l’établissement	 ou	 le	
directeur	du	programme.	Les	éléments	d’identification	de	l’utilisateur	(code	d’accès	et	mot	de	passe)	
seront	transmis	en	toute	sécurité	à	la	personne	qui	a	signé	l’autorisation.	Dans	le	cas	d’un	établis-
sement,	 le	 représentant	 ayant	 signé	 l’autorisation	 devra	 remettre	 les	 éléments	 d’identification	 à	
l’utilisateur.


