
 

 

 

 
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) 

Vous ne devez pas utiliser le formulaire Réclamation à une autre province pour services médicaux 
rendus au Québec no 2688 pour les résidents du Québec lorsque vous détenez un numéro de pratique 
6XXXXXX. 

À NOTER 

008 
À l’intention des médecins omnipraticiens et spécialistes hors Québec 
 adhérents au régime d’assurance maladie du Québec 16 avril 2012 

Rappel – Facturation des services rendus hors Québec  
à des résidents du Québec 

La Régie vous rappelle que tout médecin qui adhère au régime d’assurance maladie du Québec s’engage à 
respecter les exigences de la Régie en matière de facturation lorsqu’il rend des services à des résidents du 
Québec, que ces services soient rendus au Québec ou hors du Québec. 

Pour éviter les inconvénients de refacturer les services rendus hors Québec aux résidents du Québec, nous vous 
invitons à prendre connaissance du rappel suivant. N’hésitez pas à le faire suivre au personnel administratif 
responsable de votre facturation. 

1. Facturation hors province - Services rendus hors du Québec à des résidents du 
Québec 

Veuillez facturer selon les tarifs et dispositions de l’entente prévalant au Québec pour votre profession en 
utilisant le numéro de professionnel hors Québec octroyé par la Régie (6XXXXXX) et utiliser le formulaire 
approprié selon la situation. 

Résident du Québec avec carte d’assurance 
maladie du Québec valide 

Résident du Québec sans carte d’assurance 
maladie du Québec valide1 

Demande de paiement no 1200 Demande de remboursement à la personne 
assurée no 1800 

1 Rappel : Le médecin peut, dans les cas ci-dessous, présenter une demande de paiement 
no 1200 à la Régie même si la personne assurée ne présente pas sa carte (article 22 
de la Loi sur l’assurance maladie). Si la personne assurée : 
- est âgée de moins d’un an;  
- est âgée d’au moins 14 ans et de moins de 18 ans;  
- requiert des soins urgents;  
- rencontre des circonstances prévues au règlement.  
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En plus des données usuelles pour votre facturation, vous devez inscrire les éléments suivants sur votre 
nouvelle demande de paiement :  

- Dans la case C.S. : la lettre « B ». 
- Dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : le numéro de 

la demande de paiement refusée et la date de l’état de compte où la demande de paiement a 
été annulée ou refusée. 

- Attention de bien inscrire la date du service rendu et non pas la date du jour où vous effectuez 
votre refacturation. 

À NOTER 

2. Refus de paiement et refacturation des services 

Depuis le 5 janvier 2010, la Régie refuse tous les services rendus aux personnes assurées résidentes du 
Québec qui sont facturés avec le formulaire Réclamation à une autre province pour services médicaux 
rendus au Québec no 2688. Le refus de paiement est identifié avec les messages explicatifs suivants : 

418 : Comme adhérent au régime d’assurance maladie du Québec, vous devez utiliser le formulaire 
« Demande de paiement » pour votre facturation. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, 
veuillez communiquer avec le Centre d’assistance aux professionnels au numéro 1 800 463-4776 ou 
1 514 873-3480. 

Veuillez noter que le message 418 réfère au formulaire Demande de paiement – Médecin no 1200. 

et 

128 : Les honoraires demandés ont été refusés puisqu'ils n'ont pas été réclamés sur un formulaire 
Demande de paiement - Médecin no 1200. Le code de l'acte facturé sur la demande de 
remboursement présentée par la personne assurée, a été modifié pour correspondre au service 
assuré en vigueur et présent à la nomenclature de l'entente concernée. Veuillez facturer 
conformément aux dispositions de l'entente ainsi qu'aux instructions de facturation paraissant dans 
le Manuel de facturation sous l'onglet Rédaction de la demande de paiement. 

Veuillez noter que le message 128 réfère au formulaire Demande de remboursement à la personne 
assurée, sans carte d'assurance maladie valide no 1800 qui doit être utiliser lorsque le patient 
résident du Québec n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie du Québec. 

Dans ces cas, vous devrez refacturer vos services en utilisant une Demande de paiement – Médecin no 1200. 
Pour refacturer, vous disposez toujours de 90 jours à partir de la date de l’état de compte sur lequel figure le 
refus de votre demande de paiement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour plus de détails sur comment refacturer, nous vous invitons à consulter la rubrique Internet 
Refacturation ou révision aux adresses suivantes : 

Pour les omnipraticiens : http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-
omnipraticiens/facturation/refacturation-revision/Pages/introduction.aspx. 

Pour les spécialistes : http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-
specialistes/facturation/refacturation-revision/Pages/introduction.aspx. 
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3. Comment commander des formulaires 

 Par Internet : sur le site Internet www.ramq.gouv.qc.ca, veuillez cliquer sur : 
 Votre catégorie de professionnel; 
 Autres formulaires et choisissez Commande de formulaires papier (1491); 
 Formulaire de commande en ligne sur le site Web de la Régie. 

 Par télécopieur : 418 646-9251 ou par la poste : 
En utilisant le formulaire Commande de formulaires no 1491. Il est important de bien remplir le 
formulaire et d’indiquer votre numéro de professionnel (6XXXXXX) et le numéro du formulaire 
commandé. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/�

