
 

 
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) 

Dans l’infolettre no 187 du 29 octobre 2012, la Régie vous informait de l’entrée en vigueur de trois 
modifications au SELAT.  

Ces changements ont été intégrés dans la mise à jour du guide d’utilisation SELAT le 8 février 2013. 
Le guide est disponible sur le site Internet de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca. Une fois à la page 
d’accueil, cliquez sur la section Professionnels puis sur votre profession ou sur votre catégorie 
d’établissement, selon le cas. Vous aurez accès au guide en cliquant sur Guide d’utilisation SELAT dans 
la zone d’accès aux services en ligne. 

À NOTER 

265 
À l’intention des audioprothésistes 
 des distributeurs d’aides de suppléance à l’audition 14 février 2013 

Informations relatives aux formulaires nos 4145 et 4146 

La Régie de l’assurance maladie du Québec vous a déjà informés, par l’infolettre no 150 du 21 septembre 2012, 
qu’en vertu du Règlement sur les conditions de dispensation et de paiement de certains biens et services assurés, 
vous avez l’obligation de détenir les formulaires nos 4145 et 4146 (ou un équivalent) dûment remplis et signés, 
dans le dossier des personnes assurées. Elle désire porter à votre attention ce qui suit.  

1. Formulaire no 4145 et sa version anglaise 

Le formulaire Autorisation à communiquer des renseignements concernant une personne assurée (no 4145) 
a une durée de vie de deux ans. À son échéance et avant de fournir un service assuré par la Régie, il est de 
votre responsabilité d’obtenir une nouvelle autorisation.  

2. Formulaire no 4146 et sa version anglaise 

Les dates de service inscrites sur le formulaire Confirmation et autorisation de la personne assurée (no 4146) 
ou un équivalent doivent correspondre à celles sur les demandes transmises au SELAT.  
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