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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) 

259 
À l’intention des distributeurs d’aides de suppléance à l’audition autorisés   
 du Programme d’aides auditives 13 février 2012 

Retrait d’un modèle d’aide de suppléance à l’audition et d’un complément 

La Régie de l’assurance maladie du Québec a le regret de vous annoncer qu’un fournisseur n’est plus en mesure 
de fournir un modèle d’aide inscrit au Tarif des aides auditives et des services afférents assurés et qu’elle a dû 
mettre fin à son contrat.  

Conséquemment, le modèle de réveille-matin et le complément ci-dessous, mentionnés à la sous-section 4, de la 
section III, de la Partie II du Tarif, ne sont plus disponibles :  

 

 

Mesures administratives 

 Attribution (achat ou remplacement d’une aide)  

Malgré le fait que cette aide n’est plus fournie par HARMONYA TECHNOLOGIES INC., vous êtes 
autorisés à attribuer en achat initial ou en remplacement d’aide les réveille-matins de modèle Wake Me 
Up que vous avez en inventaire. 

  
NOM DU FOURNISSEUR : HARMONYA TECHNOLOGIES INC. 

  
MARQUE : KROWN MANUFACTURING INC. PRIX

  
+6833743 MODÈLE : WAKE ME UP 45,00

   
 INCLUANT : (COMPOSANTS ET COMPLÉMENTS DE BASE) 
   
  Vibrateur enfichable 12 V muni d’un fusible thermal de protection 

  
   

ACCESSOIRES (COMPLÉMENTS DISPONIBLES) PRIX À PRIX AU
  L’ACHAT REMPL.
   

+6833750 Vibrateur enfichable 12 V muni d’un fusible thermal de protection S/F 25,00
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Dans les deux situations mentionnées ci-dessus, vous devrez indiquer dans la case RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES de vos demandes de paiement, l’information suivante : « Infolettre 259 du 
13 février 2012 ». 

NOTE 

 Remplacement 

Dans les situations où le réveille-matin Wake Me Up n’est plus réparable par manque de pièces ou 
pour d’autres raisons, vous êtes autorisés à le remplacer en utilisant la « raison de remplacement no 5 » 
de l’article 16 du Règlement si la situation survient avant l’expiration de la période de durée de vie 
minimale ou la « raison de remplacement no 6 » si la situation survient après cette période. 

 

 

 

 

 Réparation 

La procédure de facturation des réparations que vous réaliserez sur les réveille-matins Wake Me Up 
attribués depuis le 1er novembre 2010 demeure inchangée. 

 


