
 

 
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 10 H 30 À 16 H 30) 

043 
À l’intention des médecins spécialistes en oto-rhino-laryngologie 
 en ophtalmologie 
 en dermatologie 
 en chirurgie plastique 
 en chirurgie générale 17 mai 2011 

Interruption éventuelle des services postaux 
Dans le contexte des négociations actuelles à la Société canadienne des postes, la Régie doit envisager 
l’éventualité d’une interruption des services de Postes Canada et prévoir certains accommodements pour les 
professionnels de la santé qui produisent des demandes d’autorisation en chirurgie plastique. 

1. Nouvelles demandes d’autorisation 

Étant donné la présence de photographies ou d’autres documents essentiels à l’analyse, toute nouvelle 
demande d’autorisation de plastie devra être acheminée à la Régie par messagerie privée aux frais de 
l’expéditeur. La Régie privilégie toutefois d’attendre la fin de la grève. 

2. Demandes d’autorisation déjà transmises à la Régie 

2.1 Demandes d’information 

Toute demande d’information concernant une demande déjà transmise à la Régie pourra nous parvenir 
par télécopieur au 418 643-3858, s’il ne s’agit pas de photographies ou par téléphone au 418 682-
5144. Si de nouveaux documents doivent être transmis à la demande de la Régie, une enveloppe 
retour vous sera fournie. 

2.2 Décisions rendues par la Régie 

Les lettres de décision seront transmises aux médecins et aux personnes assurées à la fin de la grève 
postale. Cependant, si une situation nécessite une réponse plus rapide, vous pouvez téléphoner au 
418 682-5144 pour nous en aviser et la Régie vous fera parvenir la lettre de décision par télécopieur. 
Aucune décision ne sera communiquée par téléphone. 
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3. Demandes de révision 

3.1 Demandes de révision 

Les demandes de révision pourront être transmises à la Régie par télécopieur au 418 643-3858. Si des 
photographies supplémentaires sont exigées par la Régie, une enveloppe retour vous sera fournie. 

3.2 Décisions maintenues par la Régie 

De façon générale, les lettres de décision ne seront pas émises pendant la durée de la grève. Dans 
certaines situations, les lettres pourraient être transmises à la personne assurée et au médecin par 
télécopieur ou par messagerie privée. 

3.3 Décisions infirmées par la Régie 

Les décisions seront transmises par messagerie privée aux personnes assurées et par télécopieur au 
médecin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


