
                    

À l'intention des médecins omnipraticiens 

Demandes de paiement – Problèmes informatiques 
Veuillez prendre note que la Régie éprouve présentement des problèmes informatiques avec le traitement de 
plusieurs demandes de paiement. De nombreuses demandes de paiement portant sur la facturation de 
l'intervention clinique le même jour qu'un examen ou le contraire, avec le modificateur 094 et ses multiples, ont été 
refusées inutilement avec le message explicatif 373 sur l'état de compte du 8 juin 2012 et d'autres le seront sur 
celui du 22 juin 2012. 

Les médecins peuvent refacturer dès maintenant. Toutefois, la Régie effectuera, s'il y a lieu, une demande de 
révision dans les meilleurs délais possible pour les demandes de paiement refusées inutilement. 
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