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À l’intention des audioprothésistes 4 août 2014 

Modifications apportées à la facturation et à deux codes administratifs 

La Régie de l’assurance maladie vous informe de modifications apportées aux instructions de facturation et à la 
description de deux codes administratifs. 

1. Instructions de facturation 

La facturation de plus d’une option ou d’un accessoire, ayant le même code générique, pour une même 
aide, occasionne un délai de traitement s’ils sont facturés sur des lignes distinctes ou sur plus d’une 
demande. Afin d’en faciliter le traitement, vous devez procéder de la façon suivante : 

1. Regrouper les options et les accessoires du même code générique sur une seule ligne;  

2. Inscrire le nombre d’unités demandées et le montant total du regroupement des options ou des 
accessoires génériques;  

3. Décrire chaque option et chaque accessoire demandé dans la section Renseignements 
complémentaires. 

2. Modifications de deux codes administratifs 

 MANUEL DU PROGRAMME DES AIDES AUDITIVES  ONGLET 8.3.3 CODES ADMINISTRATIFS 

Code 6504401 

La description du code 6504401 se lit maintenant comme suit :  

« Option pour une aide qui n’est plus sur la liste en vigueur, pour une aide prise en charge ou 
une option non listée mais faisant partie intégrante d’une aide encore sur la liste en vigueur. »  

Par exemple, le coude, l’entrée audio et le tiroir pile font partie des options pour une aide. 

Code 6504500 

La description du code 6504500 se lit maintenant comme suit :  

« Accessoire pour une aide qui n’est plus sur la liste en vigueur, pour une aide prise en charge ou 
un accessoire non listé mais faisant partie intégrante d’une aide encore sur la liste en vigueur. »  

Par exemple, le pare cérumen et le sabot sont des accessoires pour une aide. 

 


