
 

 

 

 
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) 

Les sections 2.1.2 et 6.4 du Guide d’utilisation SELAT ont été actualisées pour tenir compte de 
ces changements.  

À NOTER 

016 
À l’intention des audioprothésistes  
 des distributeurs d’aides de suppléance à l’audition  20 avril 2012 

Modifications apportées à la facturation 

À compter du 23 avril prochain, des changements seront apportés à la facturation des produits et services du 
Programme d’aides auditives et à certaines fonctionnalités du Service en ligne des aides techniques (SELAT). La 
présente infolettre a pour but de vous présenter ces changements et de vous indiquer les modifications apportées 
à vos documents de référence. 

1. Remplacement de la « Refacturation » par « Annulation » 

À compter du 23 avril prochain, le type de demande « REFACTURATION » sera remplacé par 
« ANNULATION » et vous ne pourrez plus modifier ou corriger en tout ou en partie une demande. Si des 
corrections ou des modifications s’avèrent nécessaires, vous devrez annuler la demande en procédant de la 
façon suivante : 

Étapes à suivre si vous facturez électroniquement par SELAT :  

1. Sélectionner le type de demande ANNULATION. 
2. Inscrire le numéro de la demande devant être annulée dans le champ DEMANDE EN RÉFÉRENCE. 
3. Inscrire toute information additionnelle appuyant la demande dans la section RENSEIGNEMENTS 

COMPLÉMENTAIRES. 
4. Une fois votre demande d’annulation transmise à la Régie, effectuer une nouvelle demande en 

s’assurant qu’elle contient intégralement tous les renseignements voulus, qu’elle est présentée 
telle qu’elle aurait dû l’être initialement et qu’elle reflète bien ce que la personne assurée a en sa 
possession. 

 
 
 

 
 
Étapes à suivre si vous facturez au moyen du formulaire no 4136 : 

1. Cocher le type de demande ANNULATION. 
2. Inscrire le numéro de la demande devant être annulée dans le champ DEMANDE EN RÉFÉRENCE. 
3. Remplir les sections DISPENSATEUR et PERSONNE ASSURÉE en inscrivant les mêmes informations 

que celles apparaissant sur la demande devant être annulée. 
4. Inscrire toute information additionnelle appuyant la demande dans la section RENSEIGNEMENTS 

COMPLÉMENTAIRES. 
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La section 5.3.1.2 de l’onglet Facturation des aides auditives du Manuel du programme des aides
auditives ainsi que le formulaire no 4136 ont été actualisés pour tenir compte de ces 
changements.  

À NOTER 

La section 4.1 du Guide d’utilisation SELAT a été actualisée pour tenir compte de ces changements. 

À NOTER 

La section 6.1.2 du Guide d’utilisation SELAT a été modifiée en conséquence et vous permet de 
visualiser le nouveau panorama. 

À NOTER 

5. Signer et dater la demande d’annulation. 
6. Attendre que la demande d’annulation soit portée à l’état de compte. 
7. Effectuer une nouvelle demande en s’assurant qu’elle contient intégralement tous les 

renseignements voulus, qu’elle est présentée telle qu’elle aurait dû l’être initialement et qu’elle 
reflète bien ce que la personne assurée a en sa possession. 

 
 
 
 
 

 

Veuillez prendre note qu’une demande refusée en entier n’a pas à être annulée. 

Pour annuler une demande, vous disposez d’un délai de 90 jours suivant la date de l’état de compte sur 
lequel figure la décision rendue pour cette demande. Advenant que votre demande soit présentée au-delà 
de ce délai, vous devrez obligatoirement indiquer, dans la section RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, 
les raisons justifiant une demande de dérogation à ce délai. 

2. Modification à la consultation du dossier d’une personne assurée 

Lors d’une consultation du dossier d’une personne assurée, vous étiez informés, pour chaque « Aide », des 
produits (compléments et composants) et des services qui lui étaient reliés. L’information sur ces produits et 
services était répartie sous cinq colonnes : « Code, Description, Date du service, Unité par an, Unité au 
total ». 

Dorénavant, les colonnes « Unité par an » et « Unité au total » sont remplacées par la colonne « Unité 
facturable ». 

Ce changement a pour but d’informer le dispensateur du nombre d’unités restantes qui pourra être facturé à 
la Régie pour respecter les maximums réglementaires du programme (par exemple, pour le nombre 
d’embouts ou le nombre de quarts d’heure de service facturable par année). 

 

 

3. Déplacement de l’option « Payer à la personne assurée » 

L’option « Payer à la personne assurée » se retrouvait initialement sur le panorama réservé à l’identification 
de la personne assurée. 

Dès le 23 avril prochain, cette option sera placée dans une section intitulée « Paiement » située juste au-
dessus de celle réservée à l’identification de la personne assurée et devient donc plus facilement repérable 
lorsque nécessaire. 
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À NOTER 

Le Guide d’utilisation SELAT a été révisé à la section 6.6 pour tenir compte de ces changements. 

4. Demandes de révision  

Deux changements relatifs aux demandes de révision ont également été apportés : 

 Il ne sera plus possible de saisir une demande de révision par SELAT avant qu’une décision soit 
rendue sur la demande concernée. 

 Pour facturer vos services lorsqu’une demande de révision accepte une demande d’autorisation 
initialement refusée, vous devrez maintenant mentionner, dans le champ DEMANDE EN 
RÉFÉRENCE, le numéro de la demande de révision plutôt que le numéro d’autorisation qui vous 
était attribué. 

 

 

 

5. Réparations d’une aide prise en charge 

Aux fins du calcul du pourcentage du coût des réparations d’une aide auditive prise en charge (articles 14 et 
15 du Règlement sur les aides auditives et les services assurés), le coût d’achat (incluant les options et les 
accessoires) que vous devez utiliser pour une telle aide est celui fixé par la Régie. Ce dernier est maintenant 
disponible à l’onglet 8.3.3 du Manuel du programme des aides auditives. 

6. Rappel concernant l’envoi des documents à la Régie 

La Régie souhaite vous rappeler l’importance de suivre les instructions suivantes lors de l’envoi de vos 
documents à la Régie. 

Afin de nous permettre de relier les documents transmis avec la demande de paiement, d’autorisation, de 
révision ou de prise en charge correspondante, il est essentiel d’indiquer, dans le coin supérieur droit de 
chaque page, le numéro de la demande concernée que SELAT vous a attribué. 

Si la Régie vous a fait parvenir, par lettre, une demande de pièces justificatives, nous vous demandons de 
joindre cette lettre en page frontispice de votre envoi. 

Si les pièces justificatives ne concernent pas une demande transmise par SELAT, veuillez indiquer le numéro 
d’assurance maladie de la personne assurée dans le coin supérieur droit de chaque page. 

Les documents peuvent être transmis par l’un ou l’autre des moyens suivants : 

Par la poste : 
RAMQ – Programmes d’aides techniques 
C.P. 16200 Succursale Terminus 
Québec (Québec)  G1K 0C5 

Par télécopieur : 
Numéro 418 266-6485 

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. 


