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** Seuls les articles modifiés se retrouvent dans ce document. Le texte modifié est surligné en gris dans la colonne Nouveau libellé. 
 

Article Libellé actuel de l’article Nouveau libellé Application 

Section I – Définition 

1 Pour l’application du présent règlement, le mot «dispensateur» 
désigne tout établissement, laboratoire, distributeur ou 
audioprothésiste membre de l’Ordre des audioprothésistes du 
Québec qui fournit un bien ou un service assuré visé aux 
cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 3 de la Loi 
sur l’assurance maladie (chapitre A-29). 

Pour l’application du présent règlement, les mots suivants 
signifient ou désignent : 

a)  « bien » : appareil ou autre équipement qui suppléent à 
une déficience physique, aide visuelle, aide auditive ou aide à la 
communication, de même que leurs composants, compléments 
et accessoires, le cas échéant; 

b) « dispensateur » : un établissement, un laboratoire, un 
distributeur ou un audioprothésiste membre de l’Ordre des 
audioprothésistes du Québec qui fournit un bien ou un service 
assuré visé aux cinquième, sixième ou septième alinéas de 
l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) et qui 
est dûment inscrit auprès de la Régie. 

 

Section II – Fourniture d’un bien ou d’un service assuré et paiement 
2 Lors de la fourniture d’un bien ou d’un service assuré visé aux 

cinquième, sixième ou septième alinéas de l’article 3 de la Loi 
sur l’assurance maladie (chapitre A-29), le dispensateur doit 
d’abord: 

  1° s’assurer que la personne assurée à qui est fourni ce bien 
ou ce service est titulaire d’une carte d’assurance maladie non 
expirée; 

  2° s’assurer que la personne assurée répond aux conditions 
prévues au cinquième, sixième ou septième alinéa de l’article 3 
de la Loi sur l’assurance maladie ainsi qu’aux conditions 
prévues au neuvième alinéa de ce même article; 

Lors de la fourniture d’un bien ou d’un service assuré visé aux 
cinquième, sixième ou septième alinéas de l’article 3 de la Loi 
sur l’assurance maladie (chapitre A-29), le dispensateur doit 
d’abord: 

  1° s’assurer que la personne assurée à qui est fourni ce bien 
ou ce service est titulaire d’une carte d’assurance maladie 
valide; 

  2° s’assurer que la personne assurée répond aux conditions 
prévues au cinquième, sixième ou septième alinéa de l’article 3 
de la Loi sur l’assurance maladie ainsi qu’aux conditions 
prévues au neuvième alinéa de ce même article; 
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2  

(suite) 

  3° informer la personne assurée des aides et services assurés 
en vertu de la Loi sur l’assurance maladie ainsi que des droits et 
obligations de celle-ci relativement au bien et au service qu’il lui 
fournit; 

  4° vérifier si le bien ou le service a déjà fait l’objet d’une 
demande de considération spéciale, d’une demande relative à 
une aide consistant en la mention «C.S.», d’une demande 
d’autorisation préalable ou d’une demande de paiement; 

  5° obtenir une déclaration signée de la personne à qui le bien 
ou le service est fourni à l’effet qu’elle confirme avoir reçu le bien 
ou le service décrit et, dans le cas d’une demande d’aide  
auditive ou d’appareil suppléant à une déficience physique, 
qu’elle autorise la Régie à verser au dispensateur le paiement 
qu’elle a droit d’exiger en vertu des cinquième ou septième 
alinéas de l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre 
A-29); 

6° obtenir le consentement de la personne assurée, à l’aide du 
formulaire fourni par la Régie, à ce que des renseignements 
personnels la concernant soient communiqués par la Régie au 
dispensateur. 

Le consentement visé au paragraphe 6 est valide pour une 
durée maximale de 24 mois au terme desquels il doit être 
renouvelé avant de fournir un bien ou un service. 

  3° informer la personne assurée des aides et services assurés 
en vertu de la Loi sur l’assurance maladie ainsi que des droits et 
obligations de celle-ci relativement au bien et au service qu’il lui 
fournit; 

  4° vérifier si le bien ou le service a déjà fait l’objet d’une 
demande de considération spéciale, d’une demande relative à 
une aide consistant en la mention «C.S.», d’une demande 
d’autorisation préalable ou d’une demande de paiement; 

  5° obtenir une déclaration signée de la personne assurée à 
l’effet qu’elle confirme avoir reçu le bien ou le service décrit et, 
dans le cas d’une demande d’aide  auditive ou d’appareil 
suppléant à une déficience physique, qu’elle autorise la Régie à 
verser au dispensateur le paiement qu’elle a droit d’exiger en 
vertu des cinquième ou septième alinéas de l’article 3 de la Loi 
sur l’assurance maladie (chapitre A-29); 

6° (paragraphe supprimé). 

Vous n’aurez plus à faire signer et à conserver au dossier de la 
personne assurée le formulaire Autorisation de communiquer 
des renseignements concernant une personne assurée. 

Ce formulaire a été retiré du site Web de la Régie. 

2.1  Le dispensateur doit cesser toute commande d’un bien visé par 
un avis d’interruption de fourniture dès qu’il reçoit copie de l’avis 
d’interruption de fourniture de ce bien transmis par la Régie au 
fournisseur. 

Lorsque vous recevez copie écrite d’un avis de la Régie visant 
l’arrêt de fourniture d’un bien, vous devez cesser toute 
commande de ce bien jusqu’à ce que la Régie vous avise par 
écrit que la situation a été rétablie. 

3 Le dispensateur qui fournit un appareil ou autre équipement qui 
supplée à une déficience physique, fournit une aide auditive ou 
prête une aide visuelle, doit remettre à la personne assurée un 
document contenant les renseignements relatifs à l’utilisation et 
à l’entretien adéquat de ce dernier. 

Le dispensateur qui fournit un appareil ou autre équipement qui 
supplée à une déficience physique, fournit une aide auditive ou 
prête une aide visuelle, doit remettre à la personne assurée un 
document contenant les renseignements relatifs à ses 
obligations quant à l’entretien courant du bien ainsi qu’à 
l’utilisation et à l’entretien adéquat de ce dernier. 

Lors de l’attribution d’un bien, vous devez remettre à la 
personne assurée le dépliant Ce que vous devez savoir… 
propre à chaque programme et porter une attention particulière 
sur l’obligation qu’a la personne assurée d’entretenir son bien. 
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4 Seul un dispensateur qui dispose d’un numéro de dispensateur 
attribué par la Régie peut transmettre à celle-ci une demande de 
considération spéciale, une demande relative à une aide 
consistant en la mention «C.S.», une demande d’autorisation 
préalable ou une demande de paiement. 

Le dispensateur doit utiliser le numéro de dispensateur qui lui a 
été attribué par la Régie pour transmettre une demande de 
considération spéciale, une demande relative à une aide 
consistant en la mention « C.S. », une demande d’autorisation 
préalable ou une demande de paiement. 

Vous devez utiliser uniquement le numéro qui vous a été 
attribué afin d’effectuer votre facturation. Vous ne pouvez utiliser 
le numéro d’un autre dispensateur. 

5 Le dispensateur doit accompagner sa demande de 
considération spéciale, sa demande relative à une aide 
consistant en la mention «C.S. », sa demande d’autorisation 
préalable ou sa demande de paiement des renseignements et 
des documents nécessaires pour justifier le paiement réclamé. 

Le dispensateur doit accompagner sa demande de 
considération spéciale, sa demande relative à une aide 
consistant en la mention «C.S. », sa demande d’autorisation 
préalable ou sa demande de paiement des renseignements et 
des documents nécessaires pour justifier le paiement réclamé. 

Ce dispensateur doit être celui qui fournit le bien et qui rend le 
service. 

Vous ne pouvez effectuer la facturation pour un bien que vous 
n’avez pas fourni ou pour un service que vous n’avez pas rendu. 

Section III – Conservation, transmission accessibilité des documents 
7 Le dossier doit être identifié au nom de la personne à qui est fourni 

un bien ou un service assuré et contenir les pièces justificatives 
requises en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-
29) et les documents visés par le présent règlement. 

Le dossier doit être identifié au nom de la personne à qui est 
fourni un bien ou un service assuré et contenir les pièces 
justificatives requises en vertu de la Loi sur l’assurance maladie 
(chapitre A-29) et les documents visés par le présent règlement. 

Le dispensateur doit pouvoir fournir à la Régie tout document 
contenu au dossier de la personne assurée sur demande. 

Vous devez fournir à la Régie tout document qui pourrait vous 
être demandé à la suite d’un contrôle ou de toute autre 
vérification.  

La Régie vous indiquera dans sa demande le délai ainsi que la 
méthode de transmission à respecter.   

8 Le dispensateur doit verser au dossier la déclaration et le 
formulaire de consentement visés aux paragraphes 5 et 6 du 
premier alinéa de l’article 2 du présent règlement. 

Il doit de même conserver au dossier les pièces justificatives 
d’un bien ou d’un service fourni durant une période de cinq ans 
suivant la demande de paiement de ce bien ou de ce service. 

Le dispensateur doit verser au dossier de la personne assurée 
la déclaration visée au paragraphe 5 du premier alinéa de 
l’article 2 du présent règlement. 

Il doit de même conserver au dossier de la personne assurée les 
pièces justificatives d’un bien ou d’un service fourni durant une 
période de cinq ans suivant la demande de paiement de ce bien 
ou de ce service. 

Vous n’aurez plus à faire signer et à conserver au dossier de la 
personne assurée le formulaire Autorisation de communiquer 
des renseignements concernant une personne assurée. 

Celui-ci a été retiré du site Web de la Régie. 

8.1  Le dispensateur qui fournit un appareil suppléant à une déficience 
physique doit consigner au dossier de la personne assurée les 
dates auxquelles il a effectué l’entretien du bien fourni à la 
personne assurée. 

Vous devez consigner au formulaire Confirmation et autorisation 
de la personne assurée ou dans tout autre document équivalent 
les dates auxquelles vous effectuez l’entretien du bien. 

S’applique uniquement aux dispensateurs du programme 
d’appareils suppléant à une déficience physique. 
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8.2  Le dispensateur doit verser au dossier de la personne assurée le 
document comportant un numéro attribué par le fournisseur et qui 
atteste de son refus de réparer ou de remplacer un bien pendant 
la période de garantie relative à ce bien. 

Vous devez conserver au dossier de la personne assurée les 
informations suivantes : 

- nom du fournisseur; 
- raisons du bris; 
- justification du refus du fournisseur; 
- numéro de confirmation du refus. 

9 Le dispensateur doit transmettre à la Régie, sur demande, 
l’original ou la copie d’une pièce justificative demandée par la 
Régie dans le délai suivant: 

  1° dans le cas d’une demande d’autorisation préalable ou de 
considération spéciale, dans les cinq jours suivant la demande 
de la Régie; 

  2° dans le cas d’une demande concernant une pièce 
justificative à l’appui d’une demande de paiement, dans les 15 
jours suivant la demande de la Régie; 

  3° dans toute autre situation, dans les 30 jours suivant la 
demande de la Régie. 

Le dispensateur doit transmettre l’original ou une copie des 
pièces justificatives à l’appui d’une demande d’autorisation 
préalable, d’une demande de considération spéciale ou d’une 
demande relative à une aide consistant en la mention «C.S.», 
dans les cinq jours de la transmission d’une telle demande à la 
Régie. 

Le dispensateur doit également, sur demande de la Régie, 
transmettre l’original ou la copie de tout document contenu au 
dossier de la personne assurée dans les délais suivants : 

1° dans les 15 jours de la demande de la Régie dans le cas 
d’une demande concernant une pièce justificative à l’appui d’une 
demande de paiement, d’une demande de prise en charge ou 
d’une demande visant à annuler une demande transmise à la 
Régie par le dispensateur; 

2° dans le délai indiqué par la Régie dans sa demande dans 
toute autre situation. 

1er alinéa :  

Vous devez toujours transmettre les pièces justificatives lors de 
la soumission d’une demande d’autorisation. Ces pièces doivent 
être transmises selon les directives inscrites dans les manuels 
de facturation propres à chaque programme. 

2e alinéa :  

Suppression du délai de 30 jours : vous devez transmettre les 
documents à la Régie dans le délai indiqué dans sa demande. 

Section IV – Information 

10 Le dispensateur doit aviser sans délai la Régie de toute difficulté 
d’approvisionnement ou de tout problème de fonctionnement 
relatif à une aide auditive ou un fauteuil roulant assuré obtenu 
d’un fournisseur mentionné au Tarif des aides auditives et des 
services afférents assurés (chapitre A-29, r. 8) ou au Tarif des 
appareils suppléant à une déficience motrice et des services 
afférents assurés (chapitre A-29, r. 9). 

Le dispensateur doit aviser sans délai la Régie de toute difficulté 
d’approvisionnement, d’inobservance de la garantie ou de tout 
problème de fonctionnement relatif à un bien assuré obtenu d’un 
fournisseur. 

Lorsqu’une de ces situations survient, vous devez sans délai 
aviser la Régie par courriel à assistance_selat@ssss.gouv.qc.ca  
en indiquant les informations suivantes : 

- numéro d’assurance maladie de la personne assurée; 
- code du bien et numéro de série, le cas échéant; 
- fournisseur; 
- description de la situation; 
- toute pièce justificative disponible. 
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10.1  Le dispensateur doit aviser sans délai la Régie lorsqu’un bien 
assuré présente un risque de danger pour la sécurité ou 
l’intégrité physique des personnes assurées. 

Lorsque cette situation survient, vous devez sans délai aviser la 
Régie par courriel à assistance_selat@ssss.gouv.qc.ca  en 
indiquant les informations suivantes : 

- numéro d’assurance maladie de la personne assurée; 
- code du bien et numéro de série, le cas échant; 
- fournisseur; 
- risque décelé et impact possible sur la personne; 
- occurrence, si la situation s’est présentée plus d’une fois; 
- toute pièce justificative disponible. 

Vous devez aussi mettre en place les mesures nécessaires afin 
d’assurer la sécurité de la personne assurée. 

10.2  Le dispensateur est tenu de prêter assistance à la Régie lors 
d’un processus de rappel visant des biens assurés. 

Vous devez assister la Régie lors d’un rappel de biens, entre 
autres pour les communications aux personnes assurées et la 
réparation des biens concernés. L’assistance requise vous sera 
précisée par la Régie dans une communication écrite avant le 
début du rappel. 

11 Le dispensateur doit aviser sans délai la Régie de tout 
changement porté à sa connaissance dans les caractéristiques 
de l’aide auditive ou du fauteuil roulant obtenu d’un fournisseur 
notamment si l’un d’entre eux ne correspond pas à la description 
qui en est faite, selon le cas, au Tarif des aides auditives et des 
services afférents assurés (chapitre A-29, r. 8) ou au Tarif des 
appareils suppléant à une déficience motrice et des services 
afférents assurés (chapitre A-29, r. 9). 

Le dispensateur doit aviser sans délai la Régie de toute 
modification apportée aux caractéristiques d’un bien assuré 
obtenu d’un fournisseur, notamment si ce bien ne correspond 
pas à la description qui en est faite, selon le cas, au Tarif des 
aides auditives et des services afférents assurés (chapitre A-29, 
r.8), au Tarif des appareils suppléant à une déficience motrice et 
des services afférents assurés (chapitre A-29, r.9) ou au Tarif 
des aides visuelles et des services afférents assurés (chapitre 
A-29, r.8.1). 

Lorsque cette situation survient, vous devez sans délai aviser la 
Régie par courriel à assistance_selat@ssss.gouv.qc.ca  en 
indiquant les informations suivantes : 

- numéro d’assurance maladie de la personne assurée; 
- code du bien et numéro de série, le cas échéant; 
- fournisseur; 
- modification apportée; 
- toute pièce justificative disponible. 

11.1  Le dispensateur doit aviser sans délai la Régie lorsque le prix 
exigé par un fournisseur pour une aide auditive ou un appareil 
suppléant à une déficience physique ne correspond pas, selon 
le cas, au prix fixé au Tarif des aides auditives et des services 
afférents assurés (chapitre A-29, r.8), au prix fixé au Tarif des 
appareils suppléants à une déficience motrice et des services 
afférents assurés (chapitre A-29, r.9) ou au prix fixé au 
catalogue de pièces détachées de ce fournisseur. 

Lorsque cette situation survient, vous devez sans délai aviser la 
Régie par courriel à assistance_selat@ssss.gouv.qc.ca  en 
indiquant les informations suivantes : 

- code du bien; 
- fournisseur; 
- prix exigé par le fournisseur; 
- toute pièce justificative disponible. 

S’applique aux dispensateurs du programme des aides auditives 
et du programme des appareils suppléant à une déficience 
physique. 
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ASDP 
18.0.1  Le dispensateur doit utiliser le formulaire de commande publié par 

la Régie sur son site Internet pour transmettre une commande 
d’un bien à un fournisseur. 

Vous devrez, lors de l’entrée en vigueur de la prochaine liste des 
fauteuils roulants publiée au Tarif des appareils suppléant à une 
déficience motrice et des services afférents assurés, utiliser 
uniquement les formulaires de commande publiés sur le site 
Web de la Régie. Le fournisseur ne pourra plus vous remettre 
directement des exemplaires des formulaires de commande. 

D’ici là, vous devez utiliser les formulaires remis par les 
fournisseurs. 

S’applique uniquement aux dispensateurs publics du 
programme d’appareils suppléant à une déficience physique. 

20 Le dispensateur qui soumet à la Régie une demande de 
paiement pour l’achat initial ou pour le remplacement d’un 
deuxième appareil, d’un composant ou d’un complément visé à 
l’article 16 ou 50 du Règlement sur les appareils suppléant à 
une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur 
l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 4) doit consigner au 
dossier les raisons pour lesquelles l'appareil que possède la 
personne assurée ne répond pas à ce moment, à lui seul, aux 
exigences de ses études ou de ses activités professionnelles. 
Les attestations d’études reconnues ou d’activités 
professionnelles doivent également être conservées au dossier. 

Le dispensateur qui soumet à la Régie une demande 
d’autorisation pour l’achat initial ou pour le remplacement d’un 
appareil, d’un composant ou d’un complément additionnel visé à 
l’article 16 ou 50 du Règlement sur les appareils suppléants à une 
déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance 
maladie (chapitre A-29, r.4) doit transmettre avec sa demande les 
raisons pour lesquelles l’utilisation de cet appareil, de ce 
composant ou de ce complément est requise pour la réalisation 
d’activités spécifiques essentiellement reliées à des fins d’études 
reconnues ou à des activités professionnelles. 

Le dispensateur doit également transmettre avec sa demande 
d’autorisation, soit une preuve officielle de fréquentation scolaire 
ou une attestation d’inscription à un programme menant à 
l’obtention d’un diplôme, certificat ou autre attestation d’études 
reconnue par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, soit 
une attestation d’emploi émise par l’employeur ou une preuve de 
revenu découlant d’un travail autonome, selon le cas. Ces 
documents doivent comporter le nom et l’adresse de 
l’établissement d’enseignement ou de l’employeur ou entreprise, 
selon le cas, et comporter une signature complète d’une personne 
en autorité. De plus, ces documents ne doivent pas être datés de 
plus d’un an suivant la date de transmission de la demande 
d’autorisation. 

Lors d’une demande d’autorisation effectuée en vertu des 
articles 16 ou 50, vous devez fournir les pièces justificatives 
suivantes : 

- document justifiant la nécessité d’attribuer l’aide; 
- preuve de fréquentation scolaire; 
- attestation d’inscription à un programme; 
- attestation d’emploi. 

Ces pièces doivent inclure les informations listées au nouveau 
libellé de l’article 20 du présent règlement. 

Vous pouvez vous référer au manuel de facturation afin de 
connaître la méthode de transmission des pièces justificatives 
lors d’une demande d’autorisation. 

S’applique uniquement aux dispensateurs du programme 
d’appareils suppléant à une déficience physique. 
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21 Le dispensateur qui soumet à la Régie une demande de 
considération spéciale visée au Règlement sur les appareils 
suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la 
Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 4), doit conserver 
au dossier les renseignements et les documents suivants: 

  1° lorsqu’il s’agit d’une orthèse ou d’une prothèse, ou d’un 
composant ou d’un complément à celle-ci: 

  a) le code et le coût de l’appareil de base similaire 
apparaissant au Tarif des appareils suppléant à une déficience 
motrice et des services afférents assurés (chapitre A-29, r. 9); 

  b) le prix coûtant des composants et des matériaux utilisés en 
plus de ceux normalement requis pour cet appareil de base 
similaire; 

  c) les coûts détaillés de main-d’oeuvre requis au-delà de ceux 
normalement requis pour cet appareil de base similaire, ses 
composants ou compléments; 

  d) l’illustration ou la photo de l’appareil à concevoir; 

  2° lorsqu’il s’agit d’une aide à la posture, ou d’un composant ou 
d’un complément à celle-ci: 

  a) la description et le prix coûtant des matériaux de fabrication; 

  b) les coûts détaillés de la main-d’oeuvre pour la fabrication; 

  c) la facture originale indiquant les coûts de main-d’oeuvre en 
sous-traitance, le cas échéant; 

  d) la facture originale de l’appareil, des composants ou des 
compléments achetés dans le commerce, le cas échéant; 

Le dispensateur qui soumet à la Régie une demande relative à 
un bien dont le prix d’achat ou de remplacement est constitué 
par la mention « C.S. », doit conserver au dossier de la 
personne assurée les renseignements et les documents 
suivants: 

  1° lorsqu’il s’agit d’une orthèse ou d’une prothèse, ou d’un 
composant ou d’un complément à celle-ci: 

  a) le code et le coût de l’appareil de base similaire 
apparaissant au Tarif des appareils suppléant à une déficience 
motrice et des services afférents assurés (chapitre A-29, r. 9); 

  b) la liste détaillée des composants, des compléments, des 
pièces et des matériaux utilisés et leur prix coûtant; 

  c)  les coûts détaillés de main-d’œuvre requis pour l’évaluation 
des besoins de la personne assurée, la fabrication et les 
ajustements requis avant l’installation finale; 

  d) le devis de fabrication lequel comprend tous les 
renseignements nécessaires à la fabrication de l’orthèse ou de 
la prothèse, ou d’un composant ou d’un complément à celle-ci et 
à partir desquels s’effectue le processus de fabrication; 

  2° lorsqu’il s’agit d’une aide à la posture, ou d’un composant ou 
d’un complément à celle-ci: 

  a) la description et le prix coûtant des pièces et autres 
matériaux de fabrication; 

  b) les coûts détaillés de la main-d’oeuvre pour la fabrication; 

  c) la facture originale indiquant les coûts de main-d’oeuvre en 
sous-traitance, le cas échéant; 

  d) la facture originale de l’appareil, des composants ou des 
compléments achetés dans le commerce, le cas échéant; 

 

 

 

Orthèses et prothèses : 

Vous devez consigner au dossier de la personne assurée : 

- une liste détaillée des composants, des compléments, 
des pièces et des matériaux utilisés ainsi que leur prix 
coûtant; 
 

- les coûts détaillés de main-d’œuvre requis; 
 

- le devis de fabrication. 

Vous n’avez cependant plus à consigner l’illustration ou la photo 
de l’aide à concevoir. 

 

 

Aides à la posture : 

Vous devez, en plus de la description et du prix coûtant des 
matériaux de fabrication, consigner au dossier de la personne 
assurée la description et le prix coûtant des pièces. 
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(suite) 

  3° lorsqu’il s’agit d’une aide à la marche ou à la locomotion, ou 
d’un composant ou d’un complément à celle-ci: 

  a) le nom du fournisseur, la marque de commerce et le modèle; 

  b) la facture originale de l’aide indiquant le prix coûtant exigé 
par le fournisseur; 

  c) la fiche technique; 

  d) la description détaillée et le prix des composants de base et 
optionnels, le cas échéant. 

  3° lorsqu’il s’agit d’une aide à la marche ou à la locomotion, ou 
d’un composant ou d’un complément à celle-ci: 

  a) le nom du fournisseur, la marque de commerce et le modèle; 

  b) la facture originale de l’aide indiquant le prix coûtant exigé 
par le fournisseur; 

  c) (sous-paragraphe supprimé); 

  d) la description détaillée et le prix des composants de base et 
optionnels, le cas échéant. 

Toutefois, le dispensateur n’a pas à conserver au dossier de la 
personne assurée la facture originale des composants, des 
compléments, des pièces et des matériaux achetés en lot. Il est 
toutefois tenu de la produire sur demande de la Régie. 

Aides à la marche ou à la locomotion : 

Vous n’avez plus à conserver au dossier de la personne assurée 
la fiche technique commerciale de l’appareil. 

 

 

 

 

Bien que cette facture n’ait pas à être consignée au dossier de 
chaque personne assurée, elle doit être conservée, puisqu’elle 
doit être transmise sur demande à la Régie selon le délai et la 
méthode de transmission indiqués dans la demande de la Régie. 

23 Le dispensateur qui soumet une demande de paiement dans le 
cadre d’une prise en charge d’une aide par la Régie en vertu du 
Règlement sur les appareils suppléant à une déficience 
physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie 
(chapitre A-29, r. 4), doit conserver au dossier les 
renseignements et les documents suivants; 

  1° lorsqu’il s’agit d’un remplacement, aux frais de la personne 
assurée, d’un appareil sinistré visé à l’article 12 ou 47 de ce 
règlement: 

  a) la date et la description du sinistre: 

  b) la description détaillée de l’appareil sinistré incluant les 
codes de l’appareil, de ses composants ou de ses compléments, 
ainsi que leur numéro de série, le cas échéant; 

Le dispensateur qui soumet une demande de paiement dans le 
cadre d’une prise en charge d’une aide par la Régie en vertu du 
Règlement sur les appareils suppléant à une déficience 
physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie 
(chapitre A-29, r. 4), doit conserver au dossier de la personne 
assurée les renseignements et les documents suivants; 

  1° lorsqu’il s’agit d’un remplacement, aux frais de la personne 
assurée, d’un appareil sinistré visé à l’article 12 ou 47 de ce 
règlement: 

  a) la date et la description du sinistre: 

  b) la description détaillée de l’appareil sinistré incluant les 
codes de l’appareil, de ses composants ou de ses compléments, 
ainsi que leur numéro de série, le cas échéant; 

Vous n’avez plus à conserver les documents et renseignements 
suivants au dossier de la personne assurée : 

- le nom de l’organisme qui a payé l’aide (2°c)); 
 

- l’évaluation de l’état actuel de l’aide (2°e)); 
 

- l’estimation complète et détaillée des réparations 
prévisibles au cours des deux prochaines années (2°f)). 
 

S’applique uniquement aux dispensateurs du programme 
d’appareils suppléant à une déficience physique. 
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(suite) 

  2° lorsqu’il s’agit d’une aide à la locomotion acquise hors 
programme antérieurement à la prise en charge par la Régie: 

  a) une copie de l’ordonnance médicale; 

  b) l’évaluation de la personne assurée; 

  c) la date de l’achat de l’aide, et, le cas échéant, le nom de 
l’organisme qui l’a payée; 

  d) le code de l’appareil, de ses composants ou de ses 
compléments, selon le Tarif des appareils suppléant à une 
déficience motrice et des services afférents assurés (chapitre A-
29, r. 9), ainsi que le numéro de série; 

  e) une évaluation de l’état actuel de l’aide; 

  f) une estimation complète et détaillée des réparations 
prévisibles au cours des deux prochaines années. 

  2° lorsqu’il s’agit d’une aide à la locomotion acquise hors 
programme antérieurement à la prise en charge par la Régie: 

  a) une copie de l’ordonnance médicale; 

  b) l’évaluation de la personne assurée; 

  c) la date de l’achat de l’aide; 

  d) le code de l’appareil, de ses composants ou de ses 
compléments, selon le Tarif des appareils suppléant à une 
déficience motrice et des services afférents assurés (chapitre A-
29, r. 9), ainsi que le numéro de série; 

  e) (sous-paragraphe supprimé); 

  f) (sous-paragraphe supprimé). 

 

Aides visuelles 
27 Le dispensateur qui soumet à la Régie une demande de 

paiement pour une réparation assurée conformément au 
quatrième alinéa de l’article 10 du Règlement sur les aides 
visuelles et les services afférents assurés (chapitre A-29, r. 3) 
doit accompagner sa demande des renseignements et des 
documents suivants: 

  1° l’explication du contexte qui justifie la réparation; 

  2° la facture. 

Le dispensateur qui soumet à la Régie une demande de 
paiement pour une réparation assurée conformément au 
quatrième alinéa de l’article 10 du Règlement sur les aides 
visuelles et les services afférents assurés (chapitre A-29, r. 3) 
doit conserver au dossier de la personne assurée les 
renseignements et les documents suivants: 

  1° l’explication du contexte qui justifie la réparation; 

  2° la facture. 

Lors d’une demande de paiement, vous devez consigner les 
informations au dossier de la personne assurée et non les 
transmettre à la Régie. 

S’applique uniquement aux dispensateurs du programme des 
aides visuelles. 

 


