
 

 
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) 

EN VIGUEUR 

Les modifications apportées au Tarif entrent en vigueur pour les services rendus à compter du 
1er juillet 2011. 

073 
À l’intention des distributeurs d’aides de suppléance à l’audition autorisés  

du Programme d’aides auditives 15 juin 2011 

Modifications apportées au Tarif des aides auditives et des services assurés 

1. Majoration des tarifs 

Le conseil d'administration de la Régie de l'assurance maladie du Québec a adopté, le 8 juin 2011, une 
majoration de 2,4 % des montants forfaitaires alloués pour l'attribution d’aides de suppléance à l’audition 
(achat et remplacement) et du tarif de main-d'œuvre qui peut être facturé pour la réparation d’une aide 
assurée dans le cadre du Programme d’aides auditives. 

La section II de la Partie III du Tarif des aides auditives et des services assurés concernée par cette 
majoration est reproduite en annexe. 

2. Correction de libellés du Tarif 

Une correction a été apportée à la sous-section 2 de la section III de la Partie I du Tarif (Annexe I). En effet, 
la mention Entrée audio a été retirée de la partie Incluant apparaissant sous les codes suivants : 

 6621668 modèle NEXT 16 MOXI (à écouteur délocalisé sans entrée audio) et  

 6621676 modèle NEXT 16 MOXI xP (à écouteur délocalisé sans entrée audio). 

Cette mention était apparue par inadvertance dans la nomenclature des inclusions. 

 

 

 

3. Documents à consulter 

La version électronique du Tarif peut être consultée sur le site Internet de la Régie à l’adresse suivante : 
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/lois/taasa.shtml. 

Pour y accéder, vous devez cliquer sur Documents officiels se trouvant à gauche de la page d’accueil de 
notre site Internet au www.ramq.gouv.qc.ca, puis sur Tarif des aides auditives et les services assurés. 

Le Manuel du programme des aides auditives sera prochainement actualisé pour intégrer les modifications 
apportées au Tarif. La mise à jour du manuel en version papier vous sera expédiée à la fin de juin 2011. 
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Mise à jour des tarifs des services assurés 
En vigueur pour les services rendus à compter du 1er juillet 2011 

PARTIE III : SERVICES ASSURÉS ET LEURS TARIFS 
SECTION II : AIDES DE SUPPLÉANCE À L’AUDITION 

 

  TARIFS ($) 

 Services (article 30, 1er alinéa de ce règlement)  

6502066 Décodeur 75,45 

6502074 Téléscripteur (avec ou sans imprimante) 114,42 

6502082 Téléscripteur adapté (à écran large ou à afficheur braille) 140,40 

6502249 Téléscripteur adapté portatif de réception à mode PSI (parler sans 
intervention) 

114,42 

6502256 Modem dédié au téléscripteur 140,40 

6502090 Amplificateur téléphonique (portatif ou main libre) 97,10 

6502108 Système de modulation de fréquence 140,40 

6502116 Amplificateur personnel 88,44 

6502124 Boucle magnétique 192,34 

6502132 Système d’amplification sans fil pour l’écoute de la télévision 
(à infrarouge ou à modulation de fréquence) 

114,42 

6502199 Aide vibrotactile 88,44 

6502215 Détecteur de sonnerie de téléphone 73,29 

6502207 Détecteur de sonnerie de porte 85,50 

6502223 Détecteur de sonnerie d’alarme de feu 73,29 

6502231 Détecteur de pleurs de bébé ou de sons 12,21 

6502165 Réveille-matin adapté (visuel, tactile ou pour une personne ayant une 
surdicécité) 79,78 

6502173 
Réparation (après la période de garantie) 
Taux par quart d’heure ou fraction de quart d’heure (article 31, 1er alinéa 
de ce règlement) 

11,80 

 


