
                    

À l'intention médecins spécialistes en anatomopathologie 151 

Retour sur la facturation des activités de laboratoire 

La Régie tient à rappeler l'importance de respecter les modalités de facturation lors du remplissage du formulaire 
no 1606 pour les activités de laboratoire.  

Seuls les champs CODE D'ACTE (5 chiffres), MODIFICATEUR (s'il y a lieu) et NOMBRE D'ACTES doivent être 
complétés. En aucune circonstance, les champs TARIF et MONTANT ne doivent être remplis pour les activités de 
laboratoire. 

De plus, toute erreur de remplissage ou de saisie provoquera une annulation à l'état de compte avec le 
message 550 et la refacturation complète de votre demande sera nécessaire. 
 
 
c. c.  Agences commerciales de facturation 
 Développeurs de logiciels – Médecine 
 21 septembre 2012 
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