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209 
À l’intention des médecins spécialistes visés 

des établissements faisant partie des grappes de services (OPTILAB) 6 décembre 2016 

Autorisation des activités facturées dans le cadre de l’optimisation 
des services offerts par les laboratoires du Québec (OPTILAB) 

Selon l’article 6 du Protocole d’accord relatif à la rémunération des activités professionnelles effectuées dans le 
cadre de l’optimisation des services offerts par les laboratoires du Québec (OPTILAB), le médecin spécialiste doit 
présenter un relevé d’honoraires contresigné par le représentant autorisé de la grappe de services au sein de 
laquelle son établissement ou son installation est regroupé. 

La Régie vous informe de la mise en place d’une mesure temporaire pour les demandes de paiement transmises 
par le service en ligne et vous rappelle les obligations relatives aux signataires autorisés de l’établissement. 

Les médecins désignés en vertu de ce protocole d’accord peuvent facturer les services effectués depuis 
l’introduction des grappes de services à ce protocole d’accord (Modification 76), le 1er janvier 2016. Aucun 
autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

La Régie transmettra sous peu aux médecins désignés une lettre confirmant l’autorisation de paiement et les 
modalités de facturation pour les services rendus en vertu de ce protocole d’accord. La Régie vous alloue 
90 jours à compter de la date de cette lettre pour la facturation de vos services. 
Les médecins dont les demandes de paiement pour des services rendus en 2016 ont été acceptées et payées 
jusqu’à la publication de la présente infolettre n’ont pas à refacturer leurs services. Aucune récupération des 
sommes versées ne sera effectuée. 

1 Mesure temporaire pour la transmission par le service en ligne 

Pour le médecin qui utilise le service en ligne, des limites informatiques ne lui permettent pas de transmettre 
ses demandes de paiement (1215) au représentant autorisé de la grappe afin qu’il puisse les autoriser. Un 
changement informatique est en cours pour répondre à ce besoin. 

La Régie a mis en place une mesure temporaire pour la transmission et l’autorisation des demandes de 
paiement par le service en ligne. Ces instructions s’appliquent aux activités effectuées depuis le 
1er janvier 2016 jusqu’à la mise en place du changement informatique. La date de fin de cette mesure vous 
sera communiquée dans une prochaine infolettre. 
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La Régie vous demande de vous conformer aux instructions suivantes en attendant la solution 
informatique : 

 obtenir au préalable une autorisation écrite et signée du représentant autorisé de votre grappe de 
services pour les heures effectuées; 

 transmettre votre demande de paiement (1215) pour autorisation au signataire autorisé de 
l’établissement ou de l’installation où les heures ont été effectuées; 

 conserver l’autorisation émise par le représentant autorisé de votre grappe de services pendant 
cinq ans aux fins de références ultérieures. 

L’autorisation du représentant de la grappe de services doit être signée et transmise (originale, télécopiée 
ou numérisée) au médecin ainsi qu’au signataire autorisé de l’établissement ou de l’installation. 

2 Transmission électronique (B2B) et demande de paiement papier 

Le médecin qui soumet ses demandes de paiement au moyen de la transmission électronique (B2B) ou qui 
utilise la demande de paiement papier n’est pas soumis à cette mesure temporaire. À compter de la date de 
la présente infolettre, les demandes de paiement relatives aux activités effectuées dans le cadre du 
protocole d’accord OPTILAB doivent être contresignées par le représentant autorisé de la grappe de services 
au sein de laquelle son établissement ou son installation est regroupé. 

3 Obligations relatives aux signataires autorisés d’un établissement 

Le signataire autorisé de l’établissement est la personne nommée par l’établissement pour attester de 
l’exactitude des demandes de paiement qui sont soumises pour des services rendus par les médecins 
exerçant dans l’établissement. 

Le représentant autorisé de la grappe de services est la personne autorisée à représenter, pour les activités 
visées par le présent protocole, tous les établissements ou les installations faisant partie de l’une des 
grappes de l’annexe I du protocole. 

Afin de contresigner les demandes de paiement, le représentant doit par conséquent être inscrit au registre 
des signataires que détient la Régie. Pour ce faire, il doit remplir et transmettre à la Régie le formulaire 
Registre des signataires autorisés pour un établissement du réseau de la santé (1907). Puisque la liste des 
représentants autorisés a été transmise à la Régie, ces derniers n’ont pas à remplir la section concernant 
l’assemblée du conseil d’administration. Le nom et le spécimen de signature du représentant autorisé sont 
tout de même requis dans la section Avis de nomination des signataires autorisés. 

Pour de plus amples renseignements sur la conformité des signatures des demandes de paiement et des 
documents de facturation, veuillez consulter l’infolettre 166 du 22 octobre 2013. 

 

 

 

 

 
c. c. Agences commerciales de facturation 

Développeurs de logiciels – Médecine 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/etablissements-reseau-sante/formulaires/Pages/1907.aspx�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info166-3.pdf�

