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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) 

258 
À l’intention des audioprothésistes 
 des distributeurs d’aides de suppléance à l’audition 3 mars 2011 

Le Service en ligne des aides techniques (SELAT) bientôt disponible! 

Vous pourrez, dès le mardi 15 mars, nous faire parvenir votre facturation par le Web, à l’aide du Service en ligne 
des aides techniques (SELAT). La Régie sera prête à recevoir et à traiter toutes vos demandes de paiement, de 
refacturation, d’autorisation, de prise en charge et de révision. C’est maintenant le temps de 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 no 243 
(audioprothésistes) et dans l’Infolettre no 244 (distributeurs d’aides de suppléance à l’audition) du 11 février 
2011. 

1. Utilisation de SELAT 

Pour accéder au service en ligne, rendez-vous sur la page d’accueil des services en ligne de la Régie, au 
www.ramq.gouv.qc.ca/sel, entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe fournis par la Régie et 
cliquez sur le bandeau suivant : 

 

 

Besoin d’aide? Nous vous rappelons que le Guide d’utilisation de SELAT et le Manuel du programme des 
aides auditives sont disponibles sur notre site Internet, au www.ramq.gouv.qc.ca. Une fois sur la page 
d’accueil, cliquez sur Services aux professionnels, puis sur Audioprothésistes ou sur Distributeurs d’aides de 
suppléance à l’audition pour consulter le manuel et le guide. 

2. Nouveau règlement 

Le virage technologique pris par la Régie pour la facturation des aides techniques a nécessité l’adoption 
d’un nouveau règlement. Le Règlement sur les conditions de dispensation et de paiement de certains biens 
et services assurés est entré en vigueur le 2 mars 2011, soit à la date de sa publication sur notre site 
Internet. Ce règlement introduit clairement les règles à suivre dans le cadre de votre facturation avec la 
Régie. 

Nous vous invitons à consulter ce règlement sur notre site Internet. Pour y accéder à partir de la page 
d’accueil, choisissez La Régie, ensuite Lois et règlements, et enfin, Loi sur l’assurance maladie.  
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