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À l’intention des agences de facturation 26 septembre 2012 

Rappel concernant l’obligation des signatures sur les documents de 
facturation 
Documents de facturation pour les professionnels rémunérés à honoraires fixes ou à tarif horaire ainsi que 
pour la rémunération mixte et la rémunération des services de laboratoire en établissement (SLE) 

Le 12 septembre 2011, la Régie rappelait aux agences de facturation qu’elles avaient l’obligation de s’assurer 
que les documents de facturation étaient dûment signés avant la transmission des demandes de paiement à la 
Régie. Dans le cadre de ses activités de contrôles, la Régie a constaté une légère amélioration du taux de 
conformité des signatures au cours de la dernière année. Il appert toutefois que certaines demandes de paiement 
sont transmises sans que l’original des documents de facturation ait été signé. 

1. Signatures obligatoires sur les documents de facturation 

Ce rappel concerne les documents de facturation requérant à la fois la signature du professionnel ou celle de 
son mandataire dûment autorisé et celle de la personne dûment autorisée par l’établissement où le 
professionnel a fourni le service pour lequel il présente le relevé d’honoraires (personnes figurant au registre 
des signataires autorisés par l’établissement). Ces exigences sont prévues au Règlement sur les formules et 
les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (article 31). 

1.1 Signature du professionnel ou de son mandataire dûment autorisé 

Le document de facturation d’un professionnel rémunéré à honoraires fixes, à tarif horaire ou selon le 
mode mixte ainsi que celui rémunéré pour des services de laboratoire en établissements (SLE), doit 
contenir la signature de ce dernier ou bien celle de son mandataire dûment autorisé. 

1.1.1 Mandataire dûment autorisé 

Le professionnel de la santé peut autoriser un ou plusieurs mandataires à signer pour et en son 
nom ses documents de facturation. À cet effet, il doit remplir et transmettre à la Régie le 
formulaire Mandat autorisant un tiers à signer les relevés d’honoraires ou les demandes de 
paiement nº 3005. Ce formulaire est disponible sur le site Internet de la Régie. 

Un membre du personnel d’une agence de facturation peut donc signer les documents de 
facturation d’un professionnel seulement s’il a été autorisé par ledit professionnel. Par ailleurs, 
le numéro d’une agence de facturation ou une signature en caractère d’imprimerie sur un 
document de facturation ne constitue pas une signature en soi. Le document de facturation 
doit être signé à la main par le médecin ou par son mandataire. 
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1.2 Signataires autorisés d’un établissement 

De plus, l’agence de facturation doit s’assurer que le professionnel a fait signé son document de 
facturation par une personne dûment autorisée par l’établissement où le professionnel a fourni le 
service pour lequel il présente le relevé d’honoraires (personnes figurant au registre des signataires 
autorisés par l’établissement) et ce, avant la transmission des données à la Régie. Le document de 
facturation doit être signé à la main par une personne figurant au registre des signataires autorisés par 
l’établissement. 

2. Conservation du document de facturation 

Selon l’article 20 du Règlement, le document de facturation doit être conservé pendant une période de 5 ans 
à compter de la date à laquelle le service assuré a été rendu. Il doit être disponible pour vérification et 
inspection par toute personne autorisée par la Régie. Sur demande, une copie doit être transmise à la Régie. 

 

La Régie sollicite votre collaboration quant au respect de cette obligation. 
 


