
 

 
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 

Le Manuel du programme des aides auditives et le Guide d’utilisation de SELAT seront accessibles 
sous peu sur notre site Internet au www.ramq.gouv.qc.ca. Une fois sur la page d’accueil, cliquez 
sur Service aux professionnels, puis sur Audioprothésistes ou sur Distributeurs d’aides de 
suppléance à l’audition pour consulter le manuel et le guide.  
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À l’intention des audioprothésistes 
 des distributeurs d’aides de suppléance à l’audition 16 février 2011 

Service en ligne des aides techniques (SELAT) – Des outils pour vous aider 

La Régie souhaite vous donner toute l’information pertinente afin que vous puissiez utiliser le Service en ligne des 
aides techniques (SELAT) dès le 15 mars prochain. Voici donc trois outils qui vous aideront à troquer le papier 
pour le clavier. 

Nous vous rappelons que pour utiliser SELAT, vous devez mettre à jour les renseignements que détient la Régie à 
votre sujet et demander des accès à SELAT, tel que cela vous a été présenté dans l’Infolettre 243 
(audioprothésistes) et dans l’Infolettre 244 (distributeurs d’aides de suppléance à l’audition) du 11 février 2011. 

1. Manuel du programme des aides auditives 

SELAT vous permettra de transmettre électroniquement vos demandes de paiement, de refacturation, 
d’autorisation, de révision et de prise en charge à la Régie. Par conséquent, de nouvelles modalités de 
facturation ont été déterminées. Afin d’en prendre connaissance, vous pourrez consulter prochainement, sur 
le site Internet, le Manuel du programme des aides auditives mis à jour, en particulier : 

 l’onglet 5 Facturation des aides auditives; 
 l’onglet 7 Renseignements administratifs; 
 la section 8.3.3 Codes administratifs. 

2. Guide d’utilisation de SELAT 

Vous vous demandez comment SELAT vous permettra de transmettre vos demandes à la Régie. Vous 
souhaiteriez avoir une idée plus précise des fonctionnalités qu’offrira ce nouveau service en ligne? 

Un guide d’utilisation sera bientôt disponible. Nous vous expliquerons, en détail, comment procéder pour 
saisir une demande à transmettre à la Régie ou pour rechercher de l’information sur une personne assurée. 
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3. Rencontres d’information 

Les personnes responsables de votre facturation pourront assister à des rencontres d’information afin de se 
familiariser avec les nouvelles règles de facturation (formulaires, natures, codes, etc.). Ces rencontres auront 
lieu :  

 À Québec, les 9 et 10 mars 2011, à 13 h 30, à la salle polyvalente de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec, située au 1125, Grande Allée Ouest, G1S 1E7. 

 À Montréal, les 7 et 11 mars 2011, à 9 h, à la salle Pierre-Noël Léger de l’Institut Raymond-Dewar 
situé au 3600, rue Berri, H2L 4G9.  

 

Comme les places sont limitées, nous vous demandons de vous inscrire par courriel 
(formation.SELAT@ramq.gouv.qc.ca), au plus tard le 25 février 2011, en mentionnant :  

 la date de la rencontre à laquelle vous souhaitez assister; 
 le nom des personnes qui seront présentes; 
 le nom de l’audioprothésiste, du distributeur d’aides de suppléance à l’audition ou de 

l’établissement représenté. 
 

Nous vous confirmerons votre inscription dans les meilleurs délais.  
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