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018 
À l’intention des denturologistes 6 mai 2013 

Ajout d’une nouvelle modalité de paiement – Compte administratif 
(en société, en regroupement de denturologistes ou individuel) 

Pour faire suite aux démarches entreprises par l’Association des denturologistes afin de répondre à vos besoins, 
la Régie est heureuse de vous annoncer qu’à compter du 21 mai 2013, il sera possible d’effectuer le paiement de 
vos honoraires dans des comptes administratifs.  

Le versement des honoraires à un regroupement ou à une société, comprenant les sociétés en nom collectif à 
responsabilité limitée (S.E.N.C.R.L.) et les sociétés par actions (S.P.A.) visées au Règlement sur l’exercice de la 
profession de denturologiste en société, sera dorénavant possible.  

Cette infolettre vous présente la procédure pour que vos paiements soient effectués dans des comptes 
administratifs, un sommaire des formulaires à remplir selon le type de compte choisi, un exemple de la nouvelle 
demande de paiement ainsi que des nouveaux messages explicatifs.  

Les formulaires mentionnés dans l’infolettre sont disponibles sur le site Internet de la Régie au 
www.ramq.gouv.qc.ca. À la page d’accueil, cliquez successivement sur les sections Professionnels, 
Denturologistes puis Formulaires. 

1. Procédures selon le type de compte administratif 

1.1 Compte administratif collectif : en société 

Les denturologistes exerçant leurs activités en société et désirant obtenir un numéro de compte 
administratif collectif pour identifier leur facturation, doivent remplir la partie 1 du formulaire Demande 
d’un compte administratif – Dispensateurs de services assurés (no 4197). Un seul formulaire est 
nécessaire pour l’ensemble des denturologistes.  

De plus, les denturologistes qui exercent leur profession au sein d’une société en nom collectif à 
responsabilité limitée (S.E.N.C.R.L ) ou d’une société par actions (S.P.A.), doivent préalablement être 
autorisés par l’Ordre des denturologistes du Québec (ODQ). Dans ces situations, l’ODQ se chargera de 
faire suivre à la Régie la confirmation que les exigences du règlement sont respectées tant par le 
denturologiste que par la société.  

Une telle confirmation n’est pas requise pour une société en nom collectif (S.E.N.C.) ou pour tout autre 
type de regroupement. 

La Régie expédie un avis confirmant le numéro de compte administratif attribué. Ce numéro à cinq 
chiffres devra être inscrit dans le champ Groupe des demandes de paiement de chaque professionnel. 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/�
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Les denturologistes et les dentistes ne peuvent pas faire partie d’un même compte administratif 
collectif. 

À NOTER  

 
 
 

1.2 Compte administratif collectif : regroupement de denturologistes 

Les denturologistes exerçant leurs activités en groupe et désirant obtenir un numéro de compte 
administratif collectif pour identifier leur facturation doivent remplir la partie 1 du formulaire Demande 
d’un compte administratif – Dispensateurs de services assurés (no 4197). Un seul formulaire est 
nécessaire pour l’ensemble des denturologistes.  

La Régie expédie un avis confirmant le numéro de compte administratif attribué. Ce numéro à cinq 
chiffres devra être inscrit dans le champ Groupe des demandes de paiement de chaque professionnel. 

Par la suite, chaque denturologiste qui s’ajoutera au regroupement devra remplir la partie 2 du 
formulaire  Demande d’un compte administratif – Dispensateurs de services assurés (no 4197). Les 
denturologistes faisant déjà partie de la société ou du regroupement n’auront pas à signer de nouveau 
ce document. 

1.3 Compte administratif collectif sans mandat de tiers paiement  

S’il n’y a pas de mandat de tiers paiement, chacun des denturologistes recevra un état de compte et un 
paiement distincts pour ses activités à l’intérieur de la société ou du regroupement. Le paiement sera 
fait à l’ordre du denturologiste et sera acheminé par la poste à l’adresse de la société ou du 
regroupement. Ceux qui désirent alors bénéficier du dépôt direct doivent remplir le formulaire 
Autorisation de paiement par dépôt direct (no 2914). 

1.4 Compte administratif collectif avec mandat de tiers paiement  

Dans le cas où tous les denturologistes désirent que leur paiement soit déposé dans un même compte 
bancaire, identifié au nom de la société ou du regroupement, ils doivent tous remplir le formulaire 
Mandat du dispensateur de services assurés autorisant la Régie à faire le paiement de ses services à 
l’ordre d’un tiers (no 4195) en plus du formulaire Autorisation de paiement par dépôt direct (no 2914) 
pour le dépôt direct.  

Par la suite, chaque denturologiste qui s’ajoutera devra remplir le formulaire Mandat du dispensateur 
de services assurés autorisant la Régie à faire le paiement de ses services à l’ordre d’un tiers (no 4195). 
Les denturologistes faisant déjà partie de la société ou du regroupement n’auront pas à signer de 
nouveau ce document. 

En l’absence d’autorisation au dépôt direct, le paiement est fait par chèque à l’ordre de la société ou du 
regroupement et posté à l’adresse de la société ou du regroupement. 

1.5 Compte administratif individuel 

Le compte administratif individuel sert principalement à distinguer la facturation pour les divers lieux 
de pratique du denturologiste. Ainsi, le denturologiste qui exerce dans des cliniques différentes peut 
demander à ce qu’un paiement et un état de compte distincts soient produits pour chaque lieu de 
pratique.  
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La Régie attribue sans frais jusqu’à deux numéros de compte administratif (individuel ou collectif) 
par denturologiste. Des frais annuels sont exigibles pour chaque compte administratif additionnel, 
qu’il soit utilisé ou non. 

À NOTER 

Le denturologiste qui désire utiliser ce type de compte doit demander à la Régie un numéro de compte 
administratif en remplissant la partie 3 du formulaire Demande d’un compte administratif – 
Dispensateurs de services assurés (no 4197). Celui qui désire bénéficier du dépôt direct doit remplir le 
formulaire Autorisation de paiement par dépôt direct (no 2914). 

 La Régie expédie un avis confirmant le numéro de compte administratif attribué. Ce numéro à cinq 
chiffres devra être inscrit dans le champ Groupe des demandes de paiement. 

 

 

 

 

2. Sommaire des formulaires à remplir 

Le présent tableau vous indique les formulaires à remplir, obligatoires ou facultatifs, selon le type de compte 
administratif choisi : 
 

TYPE DE COMPTE ADMINISTRATIF  

Formulaires / Démarche 
Individuel Collectif 

groupe 
Collectif 

en société 

Demande d’un compte administratif – Dispensateurs 
de services assurés (no 4197).  

Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Mandat du dispensateur de services assurés 
autorisant la Régie à faire le paiement de ses services 
à l’ordre d’un tiers (no 4195) 

S. O. Facultatif Obligatoire 

Autorisation de paiement par dépôt direct (no 2914) Facultatif Facultatif Facultatif 

Confirmation de l’Ordre des denturologistes du 
Québec 

S. O. S. O. Obligatoire 

3. Demande de paiement 
 MANUEL DES DENTUROLOGISTES  ONGLET RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT 

La Demande de paiement – Denturologiste (nº 1700) est modifiée afin d’ajouter la case Groupe qui 
permettra d’identifier le compte administratif dans lequel vous voulez recevoir vos honoraires. Si vous 
désirez vous prévaloir du paiement dans un compte administratif, vous devez commander la nouvelle 
demande de paiement. Cette commande peut être effectuée en ligne, en accédant à la section Formulaires, 
comme il est expliqué dans l’introduction de la présente infolettre. 
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Le denturologiste qui ne se prévaut pas du paiement dans un compte administratif peut utiliser les 
demandes de paiement qu’il a en main.  

À NOTER  

 

 
 

Sur la nouvelle demande de paiement, veuillez vous assurer d’inscrire lisiblement votre numéro de compte 
administratif à cinq chiffres à la case Groupe : 

 

4. Changements administratifs 
 MANUEL DES DENTUROLOGISTES  ONGLET PAIEMENT – MESSAGES EXPLICATIFS  

À l’onglet Paiement – Messages explicatifs, au point 4.8, les messages explicatifs suivants ont été créés :  

211 :  Honoraires payés directement au dispensateur, parce qu’il n’est pas membre du groupe dont le 
numéro figure sur la demande de paiement. 

212 :  Honoraires payés directement au dispensateur, parce que le numéro de groupe est illisible. 

213 :  Honoraires payés directement au dispensateur, parce que le numéro de groupe ne figure pas à nos 
fichiers. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance aux 
professionnels aux coordonnées indiquées au bas de la première page.  


