
 

 
Courriel  Téléphone  Télécopieur 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) 

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 

Contrairement à ce qui avait été annoncé dans l’infolettre 180, les médecins spécialistes en anatomo-
pathologie ayant une pratique reconnue en pédiatrie et en neuropathologie sont visés par le processus de 
validation rétroactive. Une lettre sera aussi envoyée à chacun des médecins concernés. 

À NOTER 

055 
À l’intention des médecins spécialistes en anatomo-pathologie 5 juin 2014 

Validation rétroactive de la charge professionnelle pour l’année civile 2012 

Comme il a été annoncé dans l’infolettre 180 du 8 novembre 2013, après avoir consulté les parties négociantes, 
la Régie a effectué des corrections dans les données du processus de validation rétroactive de la charge 
professionnelle pour l’année civile 2012 et finalisera cette opération d’ici la fin de l’été. 

À cette fin, tous les médecins spécialistes en anatomo-pathologie recevront par la poste une lettre les informant 
du versement ou de la récupération qui en découlera. Une lettre sera également envoyée à ceux pour qui la 
validation de la charge professionnelle n’a aucune incidence monétaire. 

Pour ce qui est de la validation rétroactive de la charge professionnelle de l’année 2013, l’information vous sera 
fournie dans une prochaine infolettre. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

La Régie met à votre disposition sur son site Web une toute nouvelle version dynamique  
du formulaire Commande de formulaires (1491).  
 
Vous pouvez ainsi commander vos formulaires papier de façon plus conviviale avec plus 
d’exactitude et de rapidité à la saisie et lors du traitement. 
 
Nous vous rappelons que pour éviter tout retard de votre commande, vous devez 
obligatoirement inscrire votre numéro de professionnel, de dispensateur ou d’établissement 
dans la case NUMÉRO (attribué par la Régie). Assurez-vous également d’inscrire la 

bonne adresse de livraison et le numéro de téléphone pour vous joindre. 

Nouvel outil 

 

Commande de 
formulaires 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info180-3.pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/formulaires/1491.pdf

