
 

 

 

 
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 
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À l’intention des audioprothésistes 29 juillet 2014 

Rappel – formulaire Confirmation et autorisation de la personne assurée 
(no 4146)  

La Régie de l’assurance maladie vous informe de certaines règles relatives au formulaire Confirmation et 
autorisation de la personne assurée (no 4146), à sa version anglaise (no 4207), ou à un document équivalent. 

1. Confirmation d’avoir reçu le bien ou le service 

En vertu de l’article 16.1, alinéa 1, paragraphe 7o du Règlement sur les aides auditives et les services assurés 
(RLRQ, c. A-29, r. 2), la personne assurée doit confirmer « avoir reçu le bien ou le service décrit et qu’elle autorise 
la Régie à verser le paiement ».  

Sur le formulaire ou le document équivalent, vous devez donc inscrire tous les biens et les services reçus, incluant 
les options et les accessoires, tels que décrits au Tarif des aides auditives (RLRQ, c. A-29, r. 8); les termes 
appareillage et réparation, sans description, ne sont pas acceptés. 

Exemple :  

 
 

2. Demande de type Prise en charge 

Lorsqu’un bien est pris en charge en vertu des articles 9 ou 16 du Règlement, même si aucun montant n’est 
facturé à la Régie, vous devez : 

 remplir le formulaire ou le document équivalent, incluant la date du service et la description du bien pris 
en charge, et le faire signer par la personne assurée; son dossier comportera ainsi les aides auditives 
réellement en sa possession; 

 effectuer votre facturation par une demande de type Prise en charge en respectant les délais de 
facturation et l’ordre des biens ou des services rendus.  

 


