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155 
À l’intention des professionnels de la santé (honoraires fixes, tarif horaire, SLE ou rémunération 

mixte) 
 des établissements du réseau de la santé 12 septembre 2011 

Rappel concernant l’obligation des signatures sur les  
demandes de paiement 

La Régie désire faire un rappel quant à l’obligation des signatures sur les demandes de paiement pour les 
professionnels rémunérés à honoraires fixes ou à tarif horaire ainsi que pour la rémunération mixte et la 
rémunération des services de laboratoire en établissement (SLE), et ce, peu importe le mode de transmission des 
demandes de paiement à la Régie (papier, agence de facturation ou service en ligne). 

1. Signatures obligatoires sur les demandes de paiement 

Ce rappel concerne les demandes de paiement requérant à la fois la signature du professionnel ou celle de son 
mandataire dûment autorisé et celle de la personne dûment autorisée par l’établissement où le professionnel a 
fourni le service pour lequel il présente le relevé d’honoraires. Ces exigences sont prévues au Règlement sur les 
formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (articles 9.2 et 9.3). Cette obligation 
touche les demandes de paiement suivantes : 

 tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation no 1215; 
 honoraires fixes et salariat no 1216; 
 assurance hospitalisation, rémunération à l’acte no 1606 (SLE); 
 rémunération mixte no 3743. 

De façon générale, le professionnel doit : 
 remplir et signer sa demande de paiement ou la faire signer par son mandataire; 
 faire signer la demande de paiement par une personne autorisée de l’établissement où il a rendu 

les services; 
 conserver sa copie de la demande de paiement pendant cinq ans (article 20 du Règlement). 

De son côté, l’établissement doit : 
 signer les demandes de paiement des professionnels ayant rendu des services dans leur 

établissement; 
 mettre à jour le registre des signataires autorisés. 

Plusieurs établissements se servent d’une application électronique de la Régie qui permet au médecin de remplir 
sa demande de paiement dans un environnement virtuel et de la signer par moyen électronique, la transmettre à 
la personne autorisée par l’établissement pour contresignature et par la suite la transmettre électroniquement à la 
Régie. 
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Les obligations du médecin et de l’établissement sont les mêmes que lors de la facturation papier. Le médecin 
doit être capable d’imprimer une copie de la demande de paiement signée et contresignée électroniquement aux 
fins de références ultérieures pendant une période de cinq ans. 

2. Mise à jour du registre des signataires autorisés 

La désignation des signataires autorisés doit être approuvée lors d’une assemblée du conseil d’administration de 
l’établissement. Pour ce faire, l’établissement doit remplir le Registre des signataires autorisés pour un 
établissement du réseau de la santé no 1907 et le retourner à la Régie à l’adresse : 

Régie de l’assurance maladie du Québec 
Service de l’admissibilité et du paiement 
Case postale 500 
Québec (Québec)  G1K 7B4 

Le formulaire est disponible à la section Établissements du réseau de la santé sur le site Internet de la Régie. 

3. Demandes de paiement transmises par une agence de facturation 

Le professionnel qui autorise une agence de facturation à réclamer, en son nom et à titre de mandataire, ses 
honoraires à la Régie doit toujours consigner dans un document de facturation dûment complété les 
renseignements requis en vertu de l’article 31 du Règlement et signer lui-même ce document. De plus, le 
professionnel doit s’assurer que la personne dûment autorisée par l’établissement où il a fourni le service a 
également signé le document de facturation avant sa transmission à la Régie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Agences de facturation 


