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191 
À l’intention des audioprothésistes 
 des distributeurs d’aides de suppléance à l’audition 21 novembre 2011 

Précisions concernant la facturation par le Service en ligne des aides 
techniques (SELAT) 

Au cours des derniers mois, la Régie a pu observer que certaines de vos demandes transmises par SELAT 
comportent des anomalies. Elle désire donc vous apporter des précisions dans le but d’éviter des erreurs pouvant 
entraîner un retard dans le traitement de vos demandes. 

1. Modification ou annulation d’une demande transmise 

La modification ou l’annulation d’une demande déjà transmise par SELAT peut se faire de différentes façons 
selon la situation. 

1) La demande initiale n’a pas encore été traitée : 

Si vous constatez une erreur après la transmission de la demande de paiement et que le statut de la 
demande est « NON DÉBUTÉ » ou « EN COURS DE RÈGLEMENT », vous devez annuler complètement 
cette demande et présenter une nouvelle demande de paiement avec les données corrigées. 

Pour annuler la demande, utilisez le type de demande « Refacturation » et cliquez sur le bouton 
« Retirer » pour chacune des lignes d’aides figurant sur la demande. Puis, cliquez sur « Suivant » 
jusqu’à la transmission de la demande. 
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Si vous avez déjà procédé à la refacturation d’une demande et que la décision n’est pas encore portée 
à l’état de compte, vous ne devez pas recommencer ou modifier votre demande de refacturation. 
Un certain délai peut nous être nécessaire pour traiter votre refacturation qui nécessite souvent une 
analyse plus approfondie. 

À NOTER 

2) La demande a été traitée et portée à l’état de compte : 
 

a) Elle a été refusée en entier : 

Si vous avez une modification à apporter à une demande refusée en entier, vous ne devez pas utiliser 
la refacturation pour le faire. Présentez simplement une nouvelle demande de paiement avec les 
données exactes en ne référant pas à la demande initiale qui comportait une ou plusieurs erreurs. 

 
b) Elle a été refusée partiellement : 

Lorsque vous voulez modifier des données relatives à une aide ou un service refusé mais que 
d’autres services ont été payés sur la même demande de paiement, utilisez le type de demande 
« Refacturation ». Ensuite, modifiez ou retirez seulement la ou les lignes erronées et n’apportez pas 
de modification ou d’annulation aux services déjà payés comme demandés. L’outil SELAT rendra une 
nouvelle décision seulement sur les lignes corrigées et ne paiera pas à nouveau les services déjà 
payés. 

 

 

 

 

 

2. Demandes de révision 

Il est important de vous assurer qu’une décision a été rendue sur l’état de compte avant de présenter une 
demande de révision, et ce, même si vous détenez le numéro de confirmation pour référer à la demande 
concernée. 

Nous vous rappelons que les demandes de révision doivent être présentées exclusivement lorsque vous 
contestez une décision rendue par la Régie et que vous souhaitez que votre demande soit reconsidérée 
sans qu’aucun élément soit modifié ou ajouté. 

3. Remplacement d’une aide à l’expiration de sa durée minimale 

Plusieurs demandes de paiement pour une aide remplacée en vertu de l’article 16 du Règlement sur les 
aides auditives et les services assurés (raison de remplacement no 6) sont refusées parce qu’elles sont 
présentées avant l’expiration de leur durée minimale qui est de six ans. 

Nous vous rappelons qu’en vertu du Règlement, pour que la Régie assume le coût de remplacement d’une 
aide auditive, les conditions suivantes doivent s’appliquer : 

 le service ne doit pas être rendu avant six ans et un jour de la date de prise de possession de 
l’aide remplacée; 

 l’aide ne peut plus fonctionner dans des conditions normales d’utilisation et vous êtes en mesure 
de fournir, sur demande, un document justifiant le non-fonctionnement de l’aide. 
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4. Décès de la personne assurée avant la remise d’une aide réparée 

Lorsque la personne assurée est décédée avant de prendre possession de son aide réparée, c’est la date 
de la dernière consultation qui doit être utilisée comme date de service pour facturer les réparations. 

5. Facturation relative à une aide prise en charge avant SELAT 

Si vous devez facturer des services relatifs à une aide qui a été prise en charge par la Régie avant 
l’implantation de SELAT, le 15 mars 2011, vous devez transmettre un courriel à l’adresse suivante : 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca. 

Dans ce courriel, assurez-vous d’indiquer le numéro d’assurance maladie de la personne assurée, le code de 
l’aide, la date de prise de possession ainsi que le côté de l’aide, s’il y a lieu. 

À la suite de la réception de votre courriel, la Régie prendra les actions nécessaires pour inscrire la prise en 
charge dans SELAT vous permettant ensuite de facturer vos services. 

6. Utilisation des fonctions « Retour » et « Suivant » du fureteur Internet 

Nous vous prions de ne pas utiliser les fonctions « Retour » et « Suivant » de votre fureteur Internet puisque 
leur utilisation cause des problèmes lors des transactions avec la Régie. Utilisez plutôt les boutons 
« Précédent » et « Suivant » qui se trouvent en bas à droite de l’écran de l’application SELAT. 

7. Besoin d’aide? 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez communiquer avec notre Centre d’assistance aux 
professionnels aux numéros indiqués au bas de la première page. 
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