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À l’intention des utilisateurs du Service en ligne des aides techniques  29 octobre 2012 

Le Service en ligne des aides techniques (SELAT) amélioré 

La Régie de l’assurance maladie du Québec vous informe des améliorations apportées au SELAT dans le but de 
répondre à vos besoins. En plus de l’aspect visuel légèrement modifié, les trois changements ci-dessous sont en 
vigueur depuis le 29 octobre 2012. 

1. Rechercher une personne assurée 

Dorénavant, pour rechercher le dossier d’une personne assurée, seul son numéro d’assurance maladie est 
nécessaire. Les champs Nom, Prénom, Date de naissance n’apparaissent plus. Ces informations seront 
affichées dans le résultat de la recherche. Le champ Sexe a été retiré. 

L’utilisation de cette fonction est ainsi facilitée. 

2. Mon dossier 

Dans l’onglet Demandes, il est maintenant possible de consulter l’historique d’une demande en cliquant 
simplement sur son numéro. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira, vous informant, entre autres : 

 de la décision; 
 des montants demandés et autorisés relatifs à cette demande; 
 des demandes liées, s’il y a lieu. 

3. Résumé imprimé des demandes 

Les données contenues dans le résumé imprimé de toutes les demandes sont mieux réparties, l’en-tête et le 
pied de page d’identification gouvernementale ayant été retirés. 

 
 

Le Guide d’utilisation SELAT de chacun des programmes sera mis à jour sous peu afin d’intégrer les 
changements ci-dessus. Nous vous rappelons que chaque guide est accessible sur notre site Internet au 
www.ramq.gouv.qc.ca. Une fois à la page d’accueil, rendez-vous dans la section Professionnels et cliquez 
sur votre profession ou sur votre catégorie d’établissement, selon le cas. 

Nous vous recommandons de toujours utiliser la version électronique du guide puisqu’il est évolutif. 

À NOTER  
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