
 

 
Courriel Téléphone  Télécopieur 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

 
Québec 418 643-8210 
Montréal 514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

 Québec 418 646-9251 
Montréal 514 873-5951 

NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 
DU LUNDI AU VENDREDI,  

DE 8 H 30 À 16 H 30 
(MERCREDI DE 10 H 30 À 16 H 30) 

161 
À l’intention des médecins spécialistes en anatomo-pathologie 17 octobre 2013 

Rappels sur certains principes en anatomo-pathologie 

Vos avis d’assignation pour l’année 2014 doivent être transmis au plus tard 60 jours avant la fin de l’année civile. 
Voici certains rappels concernant le remplissage de ce formulaire. 

Nous avons répertorié les principales erreurs rencontrées dans la dernière année dans le but d’en faciliter la 
compréhension et d’éviter les erreurs de remplissage qui retardent le délai de traitement de vos avis. 

1. Période d’assignation 

La période d’assignation doit toujours débuter un dimanche et se terminer un samedi à moins de situations 
exceptionnelles telles qu’une radiation, un abandon de la pratique, un congé de maternité ou la date 
d’obtention du permis de pratique. 

2. Charge professionnelle 

Veuillez noter que pour l’année civile 2014, la charge professionnelle totale prévue à l’article 2.12 iii) de 
l’Addendum 2 correspondra à 1,5 ÉTC. 

Nous vous rappelons que vous devez nous transmettre un seul avis d’assignation pour l’ensemble des 
établissements où vous pratiquez.  

La Régie reçoit à l’occasion des avis d’assignation complétés avec le formulaire no 3051 qui est réservé à 
l’usage des médecins omnipraticiens. Seul le formulaire no 4169 spécifique à votre spécialité doit être 
utilisé. 

3. Lettre d’entente no 189 

En vertu des dispositions de la Lettre d’entente no 189, seuls les médecins désignés par les parties 
négociantes ont droit, en sus de la charge professionnelle prévue à l’article 2.12 de l’Addendum 2, à une 
charge additionnelle (supérieure à 1,5 ÉTC). Certains professionnels indiquent une charge supérieure même 
s’ils n’ont pas été désignés par les parties négociantes. 

4. Révision 

Lorsque vous demandez des modifications rétroactives à votre avis d’assignation, seules les demandes 
reçues jusqu’au 31 octobre de chaque année seront considérées pour la révision de vos montants 
forfaitaires. Au-delà de cette date, il n’y aura aucune révision et les ajustements seront effectués lors de la 
rétroaction annuelle. 

c. c. Agences commerciales de facturation 
Développeurs de logiciels – Médecine 


