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221 
À l’intention des distributeurs d’aides de suppléance à l’audition autorisés  

du Programme d’aides auditives 16 décembre 2011 

Modifications au Tarif à la suite d’un appel d’offres 

À la suite de l’arrêt de production du seul modèle d’amplificateur téléphonique sans fil inscrit au Tarif des aides 
auditives et des services afférents assurés, la Régie de l’assurance maladie du Québec a été contrainte de tenir un 
nouvel appel d’offres dans le but de conclure une entente avec un fournisseur pour la durée restante du contrat 
initial, et ce, afin de garantir la continuité des services aux personnes assurées. 

Le 14 décembre dernier, le conseil d’administration de la Régie a entériné la conclusion d’un nouveau contrat 
avec la compagnie BERNAFON CANADA LTÉE, en tant que plus bas soumissionnaire conforme, pour la période du 
1er janvier 2012 au 31 octobre 2012. 

Conséquemment, la sous-section 1 de la section II de la Partie II du Tarif (Annexe I) est modifiée comme suit : 
 

1) Le modèle d’aide de suppléance à l’audition suivant est retiré :  
 

  
NOM DU FOURNISSEUR : BERNAFON CANADA LTÉE 

  
MARQUE : CLARITY PRIX

  
6827067 MODÈLE : C4220 124,00

   
 INCLUANT : (COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DE BASE) 

  
 Pile rechargeable 

   
 
2) Deux nouveaux modèles déterminés par l’appel d’offres sont ajoutés, soit :  

 
  

NOM DU FOURNISSEUR : BERNAFON CANADA LTÉE 
  

MARQUE : CLARITY PRIX
  

+6840269 MODÈLE : C4220+ 120,00
   
 INCLUANT : (COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DE BASE) 

  
 Pile rechargeable 



 Infolettre 221 / 16 décembre 2011 2 / 2 

Ces modifications entrent en vigueur pour les services rendus à compter du 1er janvier 2012. 

EN VIGUEUR 

et 
 

NOM DU FOURNISSEUR : BERNAFON CANADA LTÉE 
  

MARQUE : SERENE INNOVATIONS PRIX
  

+6840270 MODÈLE : CL60 113,00
   
 INCLUANT : (COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DE BASE) 

  
 Pile rechargeable 
  

 

 

 

 

Documents à consulter 

La version électronique du Tarif des aides auditives et des services afférents assurés 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 des services afférents assurés. 

Le Manuel du programme d’aides auditives sera prochainement actualisé pour intégrer les modifications 
apportées au Tarif. 
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