
À l’intention des agences commerciales de facturation 15 janvier 2016

Courriel 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca

Téléphone 	
Québec	 418	643-8210
Montréal	 514	873-3480
Ailleurs		 1	800	463-4776

Télécopieur 	
Québec	 418	646-9251

NOS	PRÉPOSÉS	SONT	EN	SERVICE		
DU	LUNDI	AU	VENDREDI,		

DE	8	H	30	À	16	H	30	
(LE	MERCREDI,	DE	10	H	30	À	16	H	30)

Refonte des systèmes  
de rémunération à l’acte

c. c. Développeurs de logiciels – Médecine

La Régie a mis en ligne une Foire aux 
questions ainsi que deux autres démos 
portant sur la nouvelle facturation à l’acte 
dans le site Web « Facturation à l’acte 
simplifiée » au  
www.ramq.gouv.qc.ca/facturation-simplifiee.  

Bonne consultation !

NOUVELLES MODALITÉS  
DE FACTURATION À L’ACTE

La Régie procède actuellement à la 
refonte des systèmes de rémunération 
à l’acte pour les professionnels de la 
santé. Le déploiement progressif de 
la nouvelle solution, en collaboration 
avec les développeurs de logiciels, 
s’échelonnera du 4 avril au 
31 décembre 2016 pour les médecins. 

Cette stratégie nécessite une période de 
coexistence de l’ancien et du nouveau 
système pour permettre à tous les 
médecins de migrer progressivement 
vers la nouvelle facturation à l’acte.

Des outils Web pour faciliter la transition
En prévision du début du déploiement, en avril 2016, la Régie proposera 
des outils qui faciliteront la transition vers les nouvelles modalités pour les 
professionnels et les ressources à qui ils confient leur facturation. 

Ainsi, à compter du 4 février prochain, le site Web des professionnels sera 
modifié et offrira une double interface dont les contenus seront spécifiques 
à la clientèle selon qu’elle aura migré ou non vers le nouveau système. Les 
professionnels et leur personnel pourront se référer à l’un ou l’autre des onglets 
« Je n’ai pas encore migré vers la nouvelle facturation à l’acte » ou « J’ai migré 
vers la nouvelle facturation à l’acte » pour accéder à la section propre à leur 
situation. 

Vous aurez accès à des documents comme le Guide de facturation, les Avis 
de facturation ainsi que le Tableau de correspondance des modificateurs en 
éléments de contexte. Bien qu’ils soient offerts dans une version de travail 
jusqu’en avril, ces documents vous seront dès maintenant utiles pour bien 
intégrer les grands changements apportés par la refonte et vous préparer à 
facturer adéquatement dans le nouveau système.

DU NOUVEAU DANS LE SITE  
« FACTURATION À L’ACTE SIMPLIFIÉE »

DES NOUVELLES DES DÉVELOPPEURS DE LOGICIELS 

La Régie collabore étroitement avec les développeurs de logiciels depuis 
plusieurs mois afin que le déploiement de la nouvelle solution se déroule 
avec succès. Les développeurs sont actuellement à mettre la touche finale à la 
dernière version de leur plan de déploiement qui donnera un portrait réel de 
la migration entre avril et décembre 2016. 

Afin de s’assurer du bon fonctionnement des logiciels et de leur concordance 
technologique avec les systèmes de la Régie, les développeurs seront 
également appelés à effectuer des tests de conformité avant qu’une agence 
ne puisse transmettre une demande de paiement dans le nouveau système 
de la Régie. Pour en savoir plus sur votre propre déploiement, nous vous 
recommandons de solliciter votre développeur de logiciels.

IMPORTANTIMPORTANT


