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À l’intention des professionnels de la santé (sauf les pharmaciens) 
 des agences de facturation 
 des développeurs de logiciels 5 décembre 2012 

Facturation informatisée – Modifications aux formulaires à utiliser  
et rappels pour les agences de facturation 

La Régie vous informe des modifications qui ont été apportées aux formulaires à utiliser pour la facturation 
informatisée. De plus, la Régie désire faire des rappels concernant le type de rémunération imposé pour les 
services offerts par les agences commerciales de traitement de données auprès de leur clientèle de professionnels 
et concernant les documents de facturation. 

1. Formulaires à utiliser pour la facturation informatisée 

Afin de s’adapter aux nouvelles technologies, le formulaire Description du système de facturation 
informatisée (no 2102) devait être modifié. Par conséquent, deux formulaires plus personnalisés au type de 
clientèle visée ont été créés pour le remplacer, soit un pour le développeur de logiciels et un autre pour 
l’agence de facturation. 

Ces deux nouveaux formulaires, disponibles sur le site Internet de la Régie, sont : 

 le formulaire Inscription à la facturation informatisée – Agence de facturation (no 3988) et 
 le formulaire Inscription à la facturation informatisée – Développeur de logiciels de facturation 

(no 3991). 

Le formulaire no 2102 ne doit donc plus être utilisé et les copies existantes doivent être détruites. 

Il est à noter que le Manuel de facturation informatisée destiné aux agences de traitement de données et le 
Manuel de facturation informatisée destiné aux développeurs de logiciels seront mis à jour prochainement 
pour intégrer ces nouveaux formulaires. Ces manuels sont également disponibles sur le site Internet de la 
Régie. 

Vous trouverez ci-dessous des explications et précisions sur l’utilisation de ces formulaires. 

1.1 Nouveau formulaire Inscription à la facturation informatisée – Agence de facturation 
(no 3988) 

1.1.1 Utilisation du formulaire pour l’inscription d’une nouvelle agence 

Le formulaire no 3988 doit être utilisé pour l’inscription d’une nouvelle agence de facturation, peu 
importe le type d’agence : 
 agence commerciale de traitement de données; 
 regroupement de professionnels (agence privée); 
 professionnel seul (agence privée). 
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Le formulaire indique clairement les sections devant être remplies pour chaque type d’agence de 
facturation. 

Toute demande d'inscription d'une nouvelle agence doit être accompagnée d'une demande 
d'accréditation (formulaire no 2404). De plus, la nouvelle agence commerciale de traitement de 
données doit joindre le formulaire Mandat (no 2788) aux formulaires nos 3988 et 2404. 

1.1.2 Utilisation du formulaire pour la mise à jour des coordonnées ou autre modification 

L’agence de facturation doit aussi utiliser le formulaire no 3988 afin d’informer la Régie de la mise à 
jour de ses coordonnées ou de toute autre modification, par exemple, un changement de développeur 
ou du logiciel utilisé. En effet, il est de la responsabilité des agences de facturation de maintenir à jour 
leurs coordonnées auprès de la Régie afin que cette dernière puisse facilement les joindre, si 
nécessaire. Il en est de même pour la cessation de leurs activités. Ainsi, la Régie pourra fermer le 
dossier de l’agence. 

Il est à noter qu’une liste des agences commerciales de traitement de données se trouve dans la 
section Agence de facturation sur le site Internet de la Régie. Cette liste est mise à jour lorsque la Régie 
est informée de tout changement de coordonnées de la part d’une agence. 

1.2 Nouveau formulaire Inscription à la facturation informatisée – Développeurs de logiciels 
de facturation (no 3991) 

1.2.1 Utilisation du formulaire pour l’inscription d’un nouveau développeur 

Le formulaire no 3991 doit être utilisé pour l’inscription d’un nouveau développeur de logiciels. Tous 
les champs du formulaire doivent obligatoirement être remplis. Par ailleurs, une attention toute 
particulière doit être portée à l’exactitude de l’adresse de courrier électronique puisque la Régie 
communique avec les développeurs de logiciels principalement par courriel. 

1.2.2 Utilisation du formulaire pour la mise à jour des coordonnées ou autre modification 

Le développeur de logiciels doit aussi utiliser le formulaire no 3991 afin d’informer la Régie de la mise à 
jour de ses coordonnées ou de toute autre modification, par exemple, un changement concernant le 
logiciel de facturation utilisé ou sa version. En effet, il est de la responsabilité des développeurs de 
maintenir à jour leurs coordonnées auprès de la Régie afin que cette dernière puisse facilement les 
joindre, si nécessaire. Il en est de même pour la cessation de leurs activités. Ainsi, la Régie pourra 
fermer le dossier du développeur. 

Il est à noter que des listes des développeurs de logiciels se trouvent dans les sections Développeurs 
de logiciels – Médecine et Développeurs de logiciels – Optométrie et dentisterie sur le site Internet de 
la Régie. Ces listes sont mises à jour lorsque la Régie est informée de tout changement de coordonnées 
de la part d’un développeur de logiciels. 
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2. Type de rémunération imposé pour les services offerts par les agences 
commerciales de traitement de données 

Une agence commerciale de traitement de données accréditée auprès de la Régie a certaines 
responsabilités, dont celle de respecter le Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la 
Loi sur l’assurance maladie. À la suite de vérifications, la Régie a constaté que l’article 17 c) du règlement 
n’est pas respecté par toutes les agences commerciales de traitement de données.  

Cet article stipule que l’agence de facturation doit être rémunérée pour ses services sur une base autre qu’à 
commission ou à pourcentage sur le montant des honoraires exigibles de la Régie ou payés par la Régie. 
Ainsi, si une agence ne respecte pas ces modalités, elle contrevient aux dispositions légales en vigueur.   

La Régie procédera ultérieurement à de nouvelles vérifications afin de s’assurer que la facturation des 
services offerts par les agences de facturation aux professionnels de la santé est conforme au règlement. 

3. Documents de facturation 

La Régie rappelle aux agences de facturation que les documents de facturation (documents papier contenant 
toutes les informations des demandes de paiement transmises à la Régie par les agences de facturation 
commerciales ou privées) doivent être signés par le professionnel qui a fourni les services facturés et 
conservés pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle le service a été rendu. 

Pour plus de détails sur l’obligation des signatures sur le document de facturation, veuillez vous référer à 
l’article 31 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie 
et à l’infolettre no 153 du 26 septembre 2012. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2012/info153-2.pdf

