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À l’intention des professionnels de la santé (sauf les pharmaciens) 
 des denturologistes 26 juin 2017 

Fin d’utilisation de vos comptes administratifs et mise à jour de 
vos coordonnées 

La Régie vous rappelle l’importance de mettre fin à l’utilisation de vos comptes administratifs lorsqu’ils ne sont 
plus utilisés et de garder à jour vos coordonnées. 

Même si votre ordre professionnel est avisé de la fin de votre pratique ou de votre déménagement, vous devez 
également en informer la Régie. 

1 Fin d’utilisation d’un compte administratif 

Il est de la responsabilité du professionnel de fermer le ou les comptes administratifs non utilisés, pour 
éviter de payer inutilement des frais annuels de gestion, applicables dès le troisième compte administratif, 
et d’en informer la Régie : 

 en utilisant le service en ligne Mon dossier;  
 en avisant par lettre le Service de l’admissibilité et du paiement (voir l’adresse à la page suivante). 

Pour l’année 2017, ces frais sont de 60,25 $ (taxes incluses) par compte administratif. 

Dans le cas de la fermeture d’un compte administratif individuel ou de la fin d’utilisation d’un compte 
administratif collectif au cours de l’année de référence, du 1er mars au 28 ou 29 février, les frais annuels de 
gestion sont facturés au professionnel ou au dispensateur, et ce, peu importe que ce compte ait été utilisé 
ou non. 

Pour plus de détails sur les comptes administratifs, consultez la section Frais et fin d’utilisation d’un compte 
administratif de la rubrique Compte administratif, sous l’onglet Administration de la pratique, de la section 
réservée à votre profession sur le site de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. 

2 Modification de vos coordonnées 

Lors d’un déménagement, d’un changement de lieu de pratique, d’un départ à la retraite ou d’une 
réorientation de carrière, vous devez :  

 aviser la Régie de vos nouvelles adresses de correspondance, de pratique, de paiement, 
de réception de l’état de compte; 

 fournir deux numéros de téléphone et une adresse courriel pour vous joindre.  

La Régie peut devoir vous joindre au sujet de montants à verser ou à récupérer. 
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Pour modifier vos coordonnées, vous pouvez utiliser le service en ligne Mon dossier ou le formulaire 
Changement d’adresse (3102), ou rédiger une lettre et la faire parvenir à la Régie : 

Par courrier   
Service de l’admissibilité et du paiement  
Régie de l’assurance maladie du Québec 
Case postale 500 
Québec (Québec)  G1K 7B4 

Par télécopieur 
418 646-8110 

Pour plus de renseignements, consultez la rubrique Je change de lieu de pratique ou je déménage, sous 
l’onglet Événements de carrière, de la section réservée à votre profession sur le site de la Régie.  

Si vous changez ou mettez fin à l’utilisation d’un numéro d’agence de facturation et que vos états de compte 
vous sont transmis électroniquement, vous devez informer la Régie afin de les recevoir au bon endroit. En 
informant la Régie de la fin d’utilisation, vous recevrez vos états de compte en format papier à votre adresse 
de correspondance ou à l’adresse de votre choix. 

Si vous prévoyez cesser vos activités professionnelles au cours de la prochaine année, consultez la rubrique 
Je prépare ma retraite, sous l’onglet Événements de carrière, de la section réservée à votre profession sur le 
site de la Régie.  

En vertu des nouveaux pouvoirs de la Régie, le délai permettant de réviser les honoraires versés est 
maintenant de cinq ans. Ainsi, à la fin de votre pratique ou lors d’un déménagement hors du Québec, 
vous devez maintenir à jour vos coordonnées à votre fiche d’inscription de professionnel à la Régie. 

3 Services en ligne de la Régie 

Vous pouvez accéder ou vous inscrire aux services en ligne de la Régie en cliquant sur Information et 
inscription de la zone d’accès aux services en ligne, dans la section réservée à votre profession sur le site 
de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels, ou en communiquant avec le Centre d’assistance aux 
professionnels : 

 

Région de Québec : 418 643-8210 
Région de Montréal : 514 873-3480 
Ailleurs au Québec : 1 800 463-4776 } Après avoir établi votre identité, 

faites le 1 pour les services en ligne. 

 sel.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

 
c. c. Agences commerciales de facturation 
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