
 

Courriel : 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca  Pharmaciens  Autres professionnels

Téléphone : Québec   418 643-9025
Ailleurs  1 888 883-7427 

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

Télécopieur : Québec   418 528-5655
Ailleurs  1 866 734-4418

Québec    418 646-9251

Heures de service : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
(mercredi de 9 h 30 à 16 h 30)

du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 
(mercredi de 10 h 30 à 16 h 30)

 

096 
À l’intention des professionnels de la santé et des dispensateurs de services assurés 30 juin 2016 

Interruption éventuelle des services postaux 
Dans le contexte des négociations à Postes Canada, la Régie envisage l’éventualité d’une interruption des 
services postaux et prévoit certains accommodements pour les professionnels de la santé et les dispensateurs de 
services dans le cadre de leurs transactions avec elle. 

1 Services en ligne 

1.1 Les services en ligne offerts 

Parmi les moyens à votre disposition pour minimiser les inconvénients d’une interruption des services 
postaux, la Régie vous rappelle que des services en ligne vous sont offerts. Ceux-ci vous permettent 
notamment de : 

 Adhérer au dépôt direct; 

 Faire un changement d’adresse; 

 Gérer vos comptes administratifs; 

 Accéder à une boîte de messagerie sécurisée; 

 Vérifier en temps réel si le titulaire d’une carte d’assurance maladie est admissible au régime 
d’assurance maladie; 

 Inscrire votre clientèle (médecin omnipraticien); 

 Faire une demande d’autorisation (médicament ou patient d’exception); 

 Vérifier la date et la décision rendue (médicament ou patient d’exception); 

 Recevoir la correspondance de la Régie notamment, les décisions ainsi que les demandes de 
renseignements supplémentaires (médicament ou patient d’exception); 

 Remplir et transmettre une demande de paiement si vous êtes rémunéré à honoraires fixes 
(à salaire), à tarif horaire ou à l’acte (service FacturActe), ou si vous facturez des services de 
laboratoire en établissement; 

 Faire une déclaration de territoire de pratique principale (médecin spécialiste); 

 Utiliser le service en ligne des aides techniques (SELAT) pour les dispensateurs. 

1.2 Pour vous inscrire aux services en ligne 

Accédez au site de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. Sélectionnez votre catégorie de 
professionnel et cliquez sur Information et inscription dans la section Services en ligne. 

Vous devez avoir en main votre numéro de référence. 
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1.3 Vous ne connaissez pas votre numéro de référence? 

Communiquez avec le Centre d’assistance aux professionnels 
Support technique aux services en ligne – Internet 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, sauf le mercredi de 10 h 30 à 16 h 30 
Québec 418 643-8210  
Montréal 514 873-3480  
Sans frais 1 800 463-4776  
Après avoir établi votre identité, faites le 1 pour les services en ligne 

2 Autres mesures mises en place par la Régie 

2.1 Comment nous faire parvenir vos documents 

 Pour les demandes de paiement en version papier qui ne peuvent être transmises par les services 
en ligne, la Régie vous suggère d’utiliser la facturation informatisée en ayant recours aux services 
d’une agence de facturation. Vous pouvez consulter le site de la Régie pour connaître la liste des 
agences de facturation. Il est aussi possible de les expédier par messagerie privée à vos frais ou 
de venir les déposer dans la boîte de réception à l’entrée des bureaux de la Régie à Québec, au 
1125, Grande Allée Ouest. 

 Pour les formulaires Demandes d’autorisation de paiement – Mesure du patient d’exception et 
Mesure des médicaments d’exception, la Régie vous propose d’utiliser le télécopieur au numéro 
habituel. 

 Pour l’envoi des autres documents papier tels que formulaire, lettre, demande de révision, 
demande d’autorisation préalable pour services médicaux hors du Québec ou autre, la Régie vous 
propose d’utiliser le télécopieur au numéro habituel. Vous pouvez également communiquer avec 
la Régie de façon sécurisée en utilisant la fonctionnalité prévue à cet effet dans le site de la Régie, 
section Professionnels, sous la rubrique Nous joindre. Toutefois, il n’est pas possible d’attacher 
des pièces jointes.  

Exceptionnellement, pendant la durée de l’interruption des services postaux, la Régie acceptera 
que tous les documents ou formulaires concernant les dossiers des professionnels pour lesquels 
les originaux sont normalement exigés soient transmis par télécopieur. Pour ces envois, vous 
n’aurez pas à nous faire parvenir les originaux après la grève.  

Pour ce type de documents, vous pouvez également utiliser la boîte de réception à l’entrée des 
bureaux de la Régie à Québec, et les services de messagerie privée aux frais de l’expéditeur.  
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2.2 Comment la Régie expédiera ses correspondances 

 La correspondance de la Régie jugée essentielle sera acheminée aux personnes visées dans la 
boîte de messagerie sécurisée pour les professionnels de la santé et les dispensateurs de services 
assurés inscrits aux services en ligne, par télécopieur ou par messagerie privée quand ce sera 
urgent, pour les autres. 

 Les lettres de décision relatives aux formulaires Demandes d’autorisation de paiement – Mesure 
du patient d’exception et Mesure des médicaments d’exception ne seront pas émises. La 
messagerie sécurisée sera privilégiée. 

 Les lettres de décision à la suite d’une demande de révision ne seront pas émises à moins d’une 
urgence. Dans un tel cas, elles seront transmises par messagerie sécurisée. 

 Les états de compte papier seront produits et conservés à la Régie pendant la durée de 
l’interruption des services postaux. Veuillez noter que les délais pour soumettre une demande de 
révision ou une refacturation seront prolongés en fonction de la durée de la grève.  

 Les infolettres sont disponibles sur le site de la Régie et distribuées aux personnes inscrites aux 
services en ligne. Les infolettres papier seront mises à la poste après l’interruption des services 
postaux.  

Les infolettres adressées aux pharmaciens continueront d’être acheminées par télécopieur. 

La Régie vous rappelle qu’un fil RSS est à votre disposition et vous permet d’avoir accès en temps 
réel aux infolettres publiées sur son site. 

 Tous les manuels produits par la Régie sont disponibles sur son site. Les commandes de manuels 
seront traitées après l’interruption des services postaux. 

 Nous vous rappelons que certains formulaires sont disponibles sur le site de la Régie. Dans le cas 
des commandes de formulaires, les demandes seront traitées pendant la grève. Toutefois, la 
Régie ne défraiera pas les coûts de messagerie privée pour vous les retourner.  

Vous trouverez à la page suivante un tableau résumant les différents moyens alternatifs mis à votre 
disposition. 

Les coordonnées pour joindre le Centre d’assistance aux professionnels se trouvent au haut de la 
deuxième page de la présente infolettre. 

3 Envoi des cartes d’assurance maladie suspendu 

Finalement, nous tenons à vous informer qu’en cas de grève chez Postes Canada, l’envoi de cartes 
d’assurance maladie sera suspendu. Elles seront expédiées à la clientèle aussitôt que les services postaux 
seront à nouveau fonctionnels. Pendant l’interruption des services postaux, la Régie continuera d’émettre 
des attestations temporaires aux personnes assurées répondant aux critères d’admissibilité. 



 Infolettre 096 / 30 juin 2016 4 / 4 

 

ACTIVITÉS 

MOYENS ALTERNATIFS

Services 
en ligne 

Agences de 
facturation 

Boîte de 
réception 
du bureau 
de Québec 

Télécopieur 
 

Messagerie 
sécurisée 

Site 
RAMQ  

Réception à la 
Régie des 

demandes de 
paiement papier  

x x x  x  

Réception à la 
Régie de 

formulaires, 
lettres, 

demandes de 
révision, etc. 

x  x x x  

Réception à la 
Régie de 

formulaires 
originaux 

  x x x  

Envoi de 
correspondance 

par la Régie 
x   x 

 

x 
(Décision PME) 

 

Envoi 
d’infolettres par 

la Régie 
(1)   

x 
(Pharmaciens)

 
x 

Fil RSS 

Manuels et 
mises à jour par 

la Régie 
     x 

Formulaires par 
la Régie 

     x 

(1) Via votre courriel personnel 


