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2. PAIEMENT

2.1 MODE DE PAIEMENT
La Régie effectue les remboursements au médecin, toutes les deux semaines, en versant directement les montants à
son compte personnel dans une institution bancaire ou autre institution financière.

# Le virement (dépôt) se fait à la première heure du deuxième jour suivant la date du paiement, excluant les jours de fin
de semaine. Aucun paiement n’est fait pour un montant inférieur à 20,00 $. Ce montant sera joint à un paiement sub-
séquent lorsque le total à payer excédera ce montant.

2.2 DÉLAI DE PAIEMENT
Dans les 45 jours de la réception, la Régie effectue le paiement des demandes de remboursement dûment remplies.
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2.3 ÉTAT DE COMPTE 
Un état de compte est produit à chaque paiement pour refléter le résultat de vos transactions avec la Régie. Toute-
fois, même en l'absence de transactions, un état de compte est expédié lorsque le solde négatif de votre compte
excède 200 $.

#

ÉTAT DE COMPTE

DE

PAGENUMÉRO
DU PAIEMENT

DEMANDES DE PAIEMENT
REÇUES JUSQU'AU

DE L'ÉTABLISSEMENT

LES RENSEIGNEMENTS COMPRIS DANS CET ESPACE SONT ESSENTIELS POUR TOUTE CORRESPONDANCE CONCERNANT CET ÉTAT DE COMPTE
NOM                 NUMÉRO DU PROFESSIONNEL       NUMÉRO DU GROUPE OU     NO DU CHÈQUE OU VIREMENT       DATE DE L'ÉTAT DE COMPTE
                                                                     

SPÉCIMEN

VOIR AU VERSOOR341    4702   306     09/94

UNTEL ROBERT
1125, GRANDE ALLÉE OUEST
QUÉBEC QC  G1S 1E7

Pour tout renseignement, communiquez par téléphone à :

Québec:....................................................418 643-8210

Montréal:..................................................514 873-3480

Ailleurs au Québec, en Ontario
et au Nouveau-Brunswick (sans frais) ....1 800 463-4776

1 2 3 4 5 6 7 8

9

001
UNTEL         ROBERT      0-00000-0  00000        00000000 V       20AA-05-30   20AA-05-09 (P)   OR-22       002

 20AA-05-19 (T)

SOMMAIRE

MESSAGES GÉNÉRAUX
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2.4 DESCRIPTION
L'état de compte contient, en plus des renseignements généraux, la liste et le sommaire des demandes de paiement
ou de remboursement qui font l'objet de transactions.

2.4.1 Renseignements généraux (parties 1 à 9)

1. NOM : Nom et prénom du médecin omnipraticien.

2. NUMÉRO DU PROFESSIONNEL : Numéro du médecin omnipraticien ainsi que son chiffre preuve.

3. NUMÉRO DU GROUPE ou NUMÉRO D’ÉTABLISSEMENT : Numéro d’établissement pour le médecin omniprati-
cien rémunéré à honoraires fixes.

# 4. NUMÉRO DE CHÈQUE OU VIREMENT : Le numéro du chèque ou du virement bancaire (dépôt direct) dont le
montant correspond au montant net de l'état de compte. Dans le premier cas, la lettre « C » figure entre paren-
thèses et dans le second cas, c'est la lettre « V ».

# 5. DATE DE L’ÉTAT DE COMPTE : Cette date correspond à celle du chèque. Le virement bancaire (dépôt direct) est
effectué à la première heure du deuxième jour suivant la date du paiement, excluant les jours de fin de semaine.

# 6. DEMANDES DE PAIEMENT REÇUES JUSQU’AU : Les demandes de paiement reçues à la Régie jusqu'à ces
dates limites figurent sur l'état de compte. Le mode de réception est indiqué comme suit : la lettre « P » papier, ou
« T » par Internet ou par télécommunication.

7. NUMÉRO DU PAIEMENT : Ce numéro peut occasionnellement servir de référence.

8. PAGINATION : La pagination réfère au nombre total de pages de l'état de compte. Ainsi, page 1 de 8 indique que
c'est la première page d'un document de huit pages. 

9. NOM ET ADRESSE : Nom et adresse postale fournis par le médecin omnipraticien pour l'envoi de ses états de
compte. Cette information est présente uniquement sur la première page de l'état de compte.

2.4.2 Sommaire
Le sommaire de rémunération constitue un résumé des transactions. Il comporte les renseignements suivants :

- Messages généraux
- Paiements et retenues
- Description des gains - mesures incitatives
- Déductions cumulatives
- Description des codes de transactions
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2e page (et pages subséquentes) de l’état de compte

ÉTAT DE COMPTE

DE

PAGENUMÉRO
DU PAIEMENT

DEMANDES DE PAIEMENT
REÇUES JUSQU'AU

DE L'ÉTABLISSEMENT

LES RENSEIGNEMENTS COMPRIS DANS CET ESPACE SONT ESSENTIELS POUR TOUTE CORRESPONDANCE CONCERNANT CET ÉTAT DE COMPTE
NOM                 NUMÉRO DU PROFESSIONNEL       NUMÉRO DU GROUPE OU     NO DU CHÈQUE OU VIREMENT       DATE DE L'ÉTAT DE COMPTE
                                                                     

SPÉCIMEN

NATURE DU MONTANT MONTANT

VOIR AU VERSOOR344  4702   306     09/94

BASE DE 
CALCUL

RÉF.
DEM.

NO DE LA 
DEMANDE

MESSAGES REVISION
NOUVELLEANTÉRIEURE

DATE DE
RÉCEPTION

CODE
TRA. 1            2             3

   DETAIL DU PAIEMENT MESURES INCITATIVES

                  
   
            
            
                         

             
             
                    
                     
                        
  
   
                        
            
            
             

 

 REMARQUE :
  RESOUMETTRE TOUTE DEMANDE DE PAIEMENT QUI N'APPARAÎT PAS À L'ÉTAT DE COMPTE 45 JOURS APRÈS SON ENVOI À LA RÉGIE

FIN DU RELEVÉ

       

4a 10a

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a 2a 3a 5a 6a 7a 8a 9a

002
UNTEL         ROBERT      0-00000-0  00000        00000000 V       20AA-05-30   20AA-05-09 (P)   OR-22       002

 20AA-05-19 (T)
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2.4.3 Demandes de remboursement qui font l’objet d’une transaction (parties 1a à 10a)

# 1a. NUMÉRO DE LA DEMANDE : Numéros de contrôle externe des demandes de remboursement des frais de
mesures incitatives par ordre croissant.

2a. DATE DE RÉCEPTION : Date à laquelle la demande de remboursement des frais de mesures incitatives ou du
programme de formation continue a été reçue à la Régie. Cette date est exprimée selon la forme année, mois,
jour; exemple : AA 01 18 i.e. 

- AA pour l'année 20AA, 
- 01 pour le mois de janvier,
- 18 pour le quantième.

3a. CODE TRA : Numéros référant au code de la transaction (TRA)

4a. NATURE DU MONTANT : Libellé décrivant sommairement le montant payé ou rectifié.

Type de mesure, soit :

déménagement
prime d'éloignement
ressourcement
sortie
formation continue

Élément de mesure, soit :

rémunération
allocation forfaitaire
éloignement
déménagement
frais d'entreposage
demande d'avance
déplacement
autres frais

5a. BASE DE CALCUL : Les paramètres (le cas échéant) pour calculer le montant, par exemple : le nombre
d'heures (H), de journées (J), de kilomètres (K) payés ou rectifiés, ou le pourcentage (%).

Remarque : Veuillez noter que le temps de déplacement ne s’applique pas pour les frais de mesures incita-
tives ou pour le programme de formation continue.

6a. MONTANT : Le montant du paiement ou de la révision. Un sommaire de paiement paraît au début de l'état de
compte et comprend le total de la rémunération.

7a. RÉF. DEM. : Le numéro de référence correspond au numéro de la colonne ou de la ligne de la section de la
demande de remboursement où vous avez facturé la mesure incitative concernée.

8a. MESSAGES : Les numéros de messages explicatifs appropriés (pour les mesures incitatives ou le programme
de formation continue, le texte des messages figure sur l'état de compte).

9a. RÉVISION ANTÉRIEURE : Le nombre d'heures, de jours ou le montant payé avant révision.

10a. RÉVISION NOUVELLE : Le nombre d'heures, de jours ou le montant payé après révision.

2.4.4 Vérification des paiements
Les états de compte doivent être vérifiés dès leur réception en raison des délais de facturation auxquels le profes-
sionnel est soumis. Le professionnel doit conserver ses exemplaires de demandes de remboursement.
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2.5 RÈGLEMENT DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT 
Les demandes de remboursement dûment remplies sont évaluées par la Régie.

2.6 PAIEMENT AUTORISÉ TEL QUE RÉCLAMÉ 
Dans ces cas, le montant payé par la Régie correspond à celui demandé par le médecin omnipraticien. La demande
de remboursement figure à l'état de compte sans code de transaction.

2.7 DEMANDE DE REMBOURSEMENT EN COURS DE TRAITEMENT 
Toute demande de remboursement accompagnée du code de transaction (TRA) 05 est en cours de traitement.
Attendre qu'elle reparaisse sur un état de compte subséquent, accompagnée d'un autre code de transaction, avant
d’en demander la révision ou de soumettre une nouvelle demande de remboursement.

2.8 PAIEMENT REFUSÉ EN PARTIE 
Le montant payé par la Régie est moindre que le montant demandé. Dans ce cas, le type de mesure figure à l'état de
compte suivi du code de transaction (TRA) 02 ou 22 et du code de message explicatif approprié.

Le médecin omnipraticien qui désire contester la décision de la Régie ou fournir des explications additionnelles à
l'appui de sa demande de remboursement doit lui présenter une Demande de révision ou d’annulation (1549).
Le délai pour demander la révision est de trois mois; il court depuis la date de l’état de compte sur lequel a été
signifié le redressement.

2.9 PAIEMENT REFUSÉ EN TOTALITÉ 
Lorsque le paiement est refusé, le numéro de la demande de remboursement figure à l'état de compte suivi du code
de transaction (TRA) 02 ou 22 et du code de message explicatif approprié. De plus, dans le cas d'un refus de paie-
ment partiel, le type de mesure visé paraît.

Dans ce cas,

Faire une demande de révision s'il y a lieu de contester la décision de la Régie et fournir des explications à l'appui
de la demande ou les pièces justificatives requises.

Le délai pour demander la révision est de trois mois; il court depuis la date de l’état de compte sur lequel a été
signifié le redressement.

2.10 MODIFICATION D’UNE DEMANDE DÉJÀ PAYÉE
Le médecin omnipraticien qui désire modifier des éléments ou types de mesures déjà payés ne doit pas soumettre
une nouvelle demande de remboursement, mais doit plutôt présenter une demande de révision. Le délai pour
demander la révision est de trois mois suivant la date du paiement. Pour toute demande de révision, utiliser le formu-
laire Demande de révision ou d’annulation (1549).
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2.11 ANNULATION D'UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT
Toute demande de remboursement qui ne comporte pas les renseignements requis ou dont les données sont incom-
plètes ou illisibles est annulée.

Une telle demande de remboursement figure sur l'état de compte accompagnée du code de transaction (TRA) 04 et
du code de message explicatif approprié.

Pour obtenir paiement, le médecin omnipraticien doit soumettre une nouvelle demande de remboursement com-
portant tous les renseignements requis, dans un délai de trois mois de la date de l'état de compte sur lequel a été
signifiée l'annulation de la demande de remboursement.

2.12 CODES DE TRANSACTIONS ET DE MESSAGES EXPLICATIFS
Une codification numérique vous informe de l'état du règlement de vos demandes de paiement ou de rembourse-
ment (codes de transactions - voir 2.12.1) et vous avise des motifs à l'appui d'un changement au montant demandé
(codes de messages explicatifs - voir partie 3.0 - MESSAGES EXPLICATIFS).

Aucun code : Demande de paiement payée au montant demandé.

2.12.1 Codes de transactions
00- Demande de paiement ayant servi à l'évaluation de la demande de paiement identifiée sur la ligne précédente.

02- Demande de paiement payée avec modification du montant demandé.

# 03- Demande de paiement payée avant appréciation, paraîtra avec un code 10, 11 ou 12, ne pas faire de demande
de révision.

04- Demande de paiement annulée, à resoumettre le cas échéant.

05- Demande de paiement reçue, en cours de traitement, paraîtra sur un état de compte subséquent.

# 10- Rectification après appréciation (déjà parue avec code 03).

# 11- Annulation après appréciation, à resoumettre le cas échéant (déjà parue avec code 03).

# 12- Paiement maintenu après appréciation (déjà parue avec code 03).

20- Demande de paiement reçue en révision, reparaîtra après traitement sur un état de compte subséquent.

21- Demande de paiement ou demande de remboursement révisée à votre demande.

22- Demande de paiement ou demande de remboursement révisée par la Régie.

23- Demande de révision payée à zéro.

30- Intérêt sur demande de paiement.

# 40- Ajustement rétroactif sur salaire.

# 41- Paiement d’avantages sociaux.

# 50- Demande de paiement reçue, traitée et retenue (faillite, saisie, décès, arrêt de paiement, statut d’inscription).
(demande de paiement retenue, non payée avant appréciation)

# 88- Paiement spécial (forfaitaire, rétroactivité, etc.).

90- Ajustements spéciaux de révision.

91 à 95- Ajustements spéciaux de révision; information incluse ou suivra sous pli séparé.

96- D.P. (demande de paiement) révisée suite au problème informatique pour lequel nous vous avions émis une
avance sur le paiement du XX-XX-XX.

97 et 98- Ajustements spéciaux de révision; information incluse ou suivra sous pli séparé.

99- Demande de paiement révisée par suite de l’appréciation d’un professionnel de la santé évaluateur de la Régie.
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