
 

 
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) 

Depuis le 1er décembre 2010, la facturation est refusée pour les services optométriques, les services 
dentaires et les services de prothèses dentaires rendus aux revendicateurs du statut de réfugié (demandeurs 
d’asile), détenteurs d’un carnet de réclamation et qui ne peuvent présenter une carte d’assurance maladie 
valide (infolettre 168 du 15 novembre 2010). 

IMPORTANT 
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À l’intention des optométristes 
 des chirurgiens dentistes 
 des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale 
 des denturologistes 6 novembre 2013 

Services rendus aux demandeurs d’asile admissibles au PFSI et détenteurs 
d’un carnet de réclamation 

À la suite de la réforme du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) le 30 juin 2012, la Régie de l’assurance 
maladie du Québec porte à votre attention une modification apportée au carnet de réclamation que détiennent 
les revendicateurs du statut de réfugié (demandeurs d’asile). Vous trouverez au point 1 des précisions quant à 
cette modification. 

 

 

 

 

 

La Régie vous rappelle également au point 2, les vérifications d’usage à effectuer avant de rendre un service à un 
revendicateur du statut de réfugié, prestataire d’une aide financière de dernier recours. Le point 3 vous présente 
une modification au message explicatif 431. 

Certains bénéficiaires du PFSI peuvent détenir, dans le cadre de ce programme, une couverture limitée des soins 
dentaires et de la vue. Vous trouverez au point 4 des renseignements utiles et un lien vers le site Web sécurisé 
des fournisseurs de Croix Bleue Médavie. 

1. Modification au carnet de réclamation pour les revendicateurs du statut de réfugié 

À la suite de la réforme du PFSI, la mention « Carte d’assurance maladie requise » apparaissant dans la case 
Message du carnet de réclamation a été remplacée par « Document de CIC requis ». La nouvelle mention ne 
rend pas le titulaire admissible aux programmes de services dentaires et optométriques assurés par la Régie 
par la présentation des documents émis par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Elle vous indique 
cependant qu’il est bénéficiaire du PFSI. 

Bien que le revendicateur du statut de réfugié ne détienne pas de carte d’assurance maladie, la Régie lui 
attribue un numéro temporaire s’il est bénéficiaire d’une aide financière de dernier recours. Ce numéro 
temporaire apparaît à la case Référence de son carnet de réclamation. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2010/info168-0.pdf�
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2. Vérifications à effectuer avant de rendre un service à un revendicateur du statut 
de réfugié 

Le prestataire d’une aide financière de dernier recours doit vous présenter son carnet de réclamation chaque 
fois qu’il reçoit de votre part des services optométriques, des services dentaires ou des services de prothèses 
dentaires. Toute personne admissible au régime d’assurance maladie du Québec doit vous présenter une 
carte d’assurance maladie valide. 

Lorsque la mention « Document de CIC requis » est présente dans la case Message du carnet de 
réclamation, veuillez vérifier si le prestataire détient une carte d’assurance maladie : 

 lorsqu’il ne peut pas présenter une carte d’assurance maladie valide, la Régie ne paie pas le coût 
des services; 

 lorsqu’il présente une carte d’assurance maladie valide, vérifier au volet gauche du carnet, s’il est 
soumis au délai de carence et la date de début de son admissibilité aux soins optométriques, 
dentaires ou de prothèses dentaires acryliques : 
 le prestataire est admissible à la date du service, remplir une demande de paiement pour les 

services; 
 le prestataire n’est pas admissible à la date du service, la Régie ne paie pas le coût des 

services. 

3. Message explicatif modifié 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET MESSAGES EXPLICATIFS 

Le message explicatif suivant a été modifié : 

431 : Le prestataire est un revendicateur du statut de réfugié dont le carnet de réclamation porte la 
mention « Document de CIC requis » (CIC : Citoyenneté et Immigration Canada). La personne doit 
détenir une carte d’assurance maladie valide pour que la Régie assume le coût des services. 

4. Site Web sécurisé de Croix Bleue Médavie et outil de vérification de couverture 

Croix Bleue Médavie, en qualité d’administrateur des demandes de règlement pour le compte de CIC, rend 
disponible sur son site Web sécurisé des fournisseurs au https://fournisseur.medavie.croixbleue.ca, un outil 
de vérification à l’aide duquel vous pouvez vérifier en ligne l’admissibilité du demandeur d’asile au PFSI, le 
type et la durée de la couverture à laquelle il a droit. Pour vous connecter à la section sécurisée du site, vous 
devez créer un compte auprès de cet organisme et obtenir, si ce n’est déjà fait, un numéro de fournisseur. À 
la section Documents pour les fournisseurs du site Internet de Croix Bleue Médavie, vous pouvez, avant de 
rendre le service, consulter les tableaux des avantages pour chaque type de couverture offerte. 

Puisque l’information relative à la couverture du demandeur d’asile est valide pour la journée seulement et 
peut changer dès le lendemain, vous pouvez imprimer une copie de l’information sur la couverture et la 
conserver. Pour un demandeur d’asile hospitalisé, il faut vérifier la couverture quotidiennement. 

 
 
c. c. Association des optométristes du Québec 

Association des chirurgiens dentistes du Québec 
Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec 
Association des denturologistes du Québec 

https://fournisseur.medavie.croixbleue.ca/�

