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8.3.3 CODES ADMINISTRATIFS 

 

8.3.3.1 Avant-Propos 

Le présent onglet présente les codes administratifs à utiliser pour la facturation des aides 

auditives lorsque le produit ou le service réclamé n’est pas présent au Tarif des aides auditives et 

des services afférents assurés (Tarif). 

Les codes administratifs sont présentés en deux parties soit l’une consacrée aux prothèses 

auditives et l’autre aux aides de suppléance à l’audition. 

 

8.3.3.2 Codes administratifs –  Prothèses auditives  

Prothèses auditives – Aides 
 

DESCRIPTION DE L’AIDE CODES À UTILISER 

NATURE 
Catégorie Type Code de la 

liste en 
vigueur 

C.S. 

Numérique 
intra-auriculaire Voir Tarif 6609994 11 - 21 

contour d’oreille Voir Tarif 6629992 11 - 21 

 

Prothèses auditives – Options et accessoires (chez l’audioprothésiste) 
 

DESCRIPTION 

CODES À UTILISER 

NATURE 
Code de la 

liste en 
vigueur 

Générique C.S. 

Accessoire1 prévu sous une 
aide de la liste en vigueur 

Voir Tarif   11-21-31-32 

Option non prévue sous 
une aide de la liste en 
vigueur ou pour une aide 
en C.S. 

  6182222 11-21-31-32 

Accessoire non prévu sous 
une aide de la liste en 
vigueur ou pour une aide 
en C.S. 

  6183333 11-21-31-32 

                                                            
1 Les accessoires ont une garantie de 2 ans comme les prothèses. Aucune main-d’œuvre de réparation 
possible durant les deux premières années suivant la date d’attribution. 
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DESCRIPTION 

CODES À UTILISER 

NATURE 
Code de la 

liste en 
vigueur 

Générique C.S. 

Option pour une aide qui 
n’est plus sur la liste en 
vigueur, pour une aide 
prise en charge ou une 
option non listée mais 
faisant partie intégrante 
d’une aide encore sur la 
liste en vigueur 

 6504401  31-32-33 

Accessoire pour une aide 
qui n’est plus sur la liste en 
vigueur, pour une aide 
prise en charge ou un 
accessoire non listé mais 
faisant partie intégrante 
d’une aide encore sur la 
liste en vigueur 

 6504500  31-32-33 

Option pour une aide qui a 
déjà été attribuée en C.S. 

 6504401  33 

Accessoire pour une aide 
qui a déjà été attribuée en 
C.S. 

 6504500  33 

Embout et tube 6550552   11-21-33 

Nouvel embout pour cause 
d’allergie 

6550578   33 

Prise d’empreinte de la 
coquille 

6550560   11-21-33 

Tube 6550016   33 

Matériaux autres 
qu’options et accessoires 

 6502264  33 
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Prothèses auditives – Services et autres  

 

Services rendus chez l’audioprothésiste 

Description Code Nature 

Service de l’audioprothésiste lors de l’achat ou du remplacement 
d’une prothèse (art. 19) 

6501050 11-21 

En cas de décès d’une personne assurée, service de 
l’audioprothésiste (art. 20) 
(Code de l’aide en référence) 

6500029 
 

(6699999) 
99 

Coût du temps requis par l’audioprothésiste, par quart d’heure 
ou fraction de quart d’heure lors de réparation (art. 21) 

6500458 33 

Coût du temps requis par l’audioprothésiste, par quart d’heure 
ou fraction de quart d’heure, après la première année suivant la 
date de prise de possession de la prothèse, lors de l’ajout ou du 
remplacement d’une option ou d’un accessoire (art. 24) 

6501068 31-32 

 

Services rendus chez le manufacturier 

Description Code Nature 

Coût, pièces et main-d’œuvre, pour l’ajout ou le remplacement 
chez le manufacturier, d’une option ou d’un accessoire (art. 24) 

6500771 31-32 

Réparation chez le manufacturier incluant pièces et main-
d’œuvre (art. 21) 

6500102 33 

 

Prothèses auditives – Prise en charge 

 

DESCRIPTION 
PCHA 

(ART. 9) 
PCHA 

(ART. 16) PRIX SELAT 
($) Catégorie Type Code Nature Code Nature 

Numérique 
intra-auriculaire 6870018 

31-32-33 
6659999 

23 
200,00 

contour d’oreille 6870019 6658991 240,00 
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8.3.3.3 Codes administratifs –  Aides de suppléance à l’audition  

Aides de suppléance à l’audition – Aides 

DESCRIPTION 
CODES À UTILISER 

NATURE Code de la liste  
en vigueur 

C.S. 

TRANSMISSION DE TEXTES 

Télescripteur avec imprimante 

Voir Tarif 

6870000 

11-21 

Télescripteur sans imprimante 6870001 

Télescripteur adapté à afficheur braille 6810071 

Télescripteur à écran large 6810436 

Télescripteur adapté portatif de réception à mode PSI 6819999 

Modem dédié au télescripteur 6818991 

TRANSMISSION DE SONS 

Amplificateur personnel 

Voir Tarif 

6899066 

11-21 

Amplificateur téléphonique 6899033 

Système de transmission sans fil et d’amplification 
sonore pour l’écoute de la télévision 

6899075 

Système personnel de communication à transmission 
du signal sonore sans fil 

6827001 

CONTRÔLE DE L’ENVIRONNEMENT 

TYPE TACTILE 

Détecteur de sonnerie d’alarme de feu ou de fumée 

Voir Tarif 

6899200 

11-21 

Détecteur de pleurs de bébé 6870004 

Détecteur de sons 6870005 

Détecteur de sonnerie de porte 6899181 

Détecteur de sonnerie de téléphone 6899173 

Récepteur 6899215 

 

DESCRIPTION 
CODES À UTILISER 

NATURE Code de la liste  
en vigueur 

C.S. 

TYPE VISUEL 

Détecteur de sonnerie d’alarme de feu ou de fumée 

Voir Tarif 

6899125 

11-21 

Détecteur de pleurs de bébé 6870006 

Détecteur de sons 6870007 

Détecteur de sonnerie de porte 6899116 

Détecteur de sonnerie de téléphone 6899108 

Récepteur 6899140 
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DESCRIPTION 
CODES À UTILISER 

NATURE Code de la liste  
en vigueur 

C.S. 

TYPE RÉVEILLE-MATIN 

Réveille-matin adapté visuel 

Voir Tarif 

6899223 

11-21 
Réveille-matin adapté tactile 6899231 

Réveille-matin adapté pour personne ayant une surdi-
cécité 

6899249 
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Aides de suppléance à l’audition – Options, accessoires et autres 

 

DESCRIPTION 
CODES À UTILISER 

NATURE Code de la liste 
en vigueur 

Générique C.S. 

Option prévue sous une aide de la liste en vigueur 
Voir Tarif 

  11-21-31-32-33 

Accessoire prévu sous une aide de la liste en 
vigueur 

  11-21-31-32-33 

Option non prévue sous une aide de la liste en 
vigueur ou pour une aide en C.S. 

  6892222 11-21-31-32 

Accessoire non prévu sous une aide de la liste en 
vigueur ou pour une aide en C.S. 

  6893333 11-21-31-32 

Option pour une aide qui n’est plus sur la liste en 
vigueur, pour une aide prise en charge ou une 
option non listée mais faisant partie intégrante 
d’une aide encore sur la liste en vigueur 

 6894401  31-32-33 

Accessoire pour une aide qui n’est plus sur la liste 
en vigueur, pour une aide prise en charge ou un 
accessoire non listée mais faisant partie 
intégrante d’une aide encore sur la liste en 
vigueur 

 6894500  31-32-33 

Option pour une aide qui a déjà été attribuée en 
C.S. 

 6894401  33 

Accessoire pour une aide qui a déjà été attribuée 
en C.S. 

 6894500  33 

Vibreur pour récepteur de signaux visuels (pour 
une personne ne possédant pas l’aide) 

 6841624  11-21-33 

Récepteur système de transmission sans fil et 
d’amplification sonore pour l’écoute de la 
télévision (pour une personne ne possédant pas 
l’aide) 

 6841625  11-21-33 

Câble de branchement pour implant cochléaire ou 
implant osseux avec aide de transmission de sons 

 6823496  11-21-31-32-33 

Récepteur de type tactile attribué à une personne 
ayant une déficience auditive admissible ne 
possédant pas de système de contrôle de 
l’environnement (art. 41) 

 6841639  11-21-33 

Coût des pièces  6502181  33 
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Aides de suppléance à l’audition – Services et autres 

 

Dispensateurs publics : 

Pour les services rendus à compter du 1er avril 2020, il n’est plus possible de facturer des 

codes de main-d’œuvre ou de forfaitaire à la Régie de l’assurance maladie du Québec. (Ref. : 

Entrée en vigueur du nouveau mode de financement des activités de main-d’œuvre des 

dispensateurs publics à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)). 

 

DESCRIPTION CODE NATURE 

Service du distributeur lors de l’achat ou du remplacement d’une aide de suppléance à 
l’audition (art. 30) 

TRANSMISSION DE TEXTES 

Télescripteur avec imprimante 
6502074 

11-21 

Télescripteur sans imprimante 

Télescripteur adapté à afficheur braille 
6502082 

Télescripteur à écran large 

Télescripteur adapté portatif de réception à mode 
PSI 

6502249 

Modem dédié au télescripteur 
 

6502256 

TRANSMISSION DE SONS 

Amplificateur personnel 
 

6502116 

11-21 

Amplificateur téléphonique 
 

6502090 

Système de transmission sans fil et d’amplification 
sonore pour l’écoute de la télévision 

6502258 

Système personnel de communication à 
transmission du signal sonore sans fil 

6502257 

CONTRÔLE DE L’ENVIRONNEMENT (VISUEL ET TACTILE) 

Détecteur de sonnerie d’alarme de feu ou de fumée 6502259 11-21 

Détecteur de pleurs de bébé 
6502231 

11-21 

Détecteur de sons 11-21 

Détecteur de sonnerie de porte 6502207 11-21 

Détecteur de sonnerie de téléphone 6502215 11-21 

Récepteur N/A N/A 

Réveille-matin adapté visuel, tactile et pour 
personne ayant une surdi-cécité 
 

6502165 11-21 
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DESCRIPTION CODE NATURE 

Service du distributeur lors de l’achat ou du remplacement d’une aide de suppléance à 
l’audition (art. 30) 

Service rendu chez le distributeur 

Coût du temps requis par le distributeur, par quart 
d’heure ou fraction de quart d’heure, lors de la 
réparation d’une aide, d’une option ou d’un 
accessoire ou lors de l’ajout ou du remplacement 
d’une option ou d’un accessoire 

6502173 31-32-33 
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Dispensateurs publics : 

Pour les services rendus à compter du 1er avril 2020, il n’est plus possible de facturer des 

codes de main-d’œuvre ou de forfaitaire à la Régie de l’assurance maladie du Québec. (Ref. : 

Entrée en vigueur du nouveau mode de financement des activités de main-d’œuvre des 

dispensateurs publics à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)). 

 

DESCRIPTION CODE NATURE 

Service du distributeur lors de la réinstallation consécutive à un déménagement (art. 31.1) 

Détecteur de sonnerie d’alarme de feu ou de fumée 6507307 

71 

Détecteur de pleurs de bébé 6507314 

Détecteur de sons 6507315 

Détecteur de sonnerie de porte 6507330 

Détecteur de sonnerie de téléphone 6507322 
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Aides de suppléance à l’audition – Prise en charge 

 

DESCRIPTION DE L’AIDE 

PCHA 
(ART. 9) 

PCHA 
(ART. 16) PRIX SELAT 

($) 
Code Nature Code Nature 

TRANSMISSION DE TEXTES 

Télescripteur avec imprimante 6870021 

31-32-33 

6855514 

23 

760,00 

Télescripteur sans imprimante 6870022 6855753 460,00 

Télescripteur adapté à afficheur braille 6870023 6870002 1 000,00 

Télescripteur à écran large 6870024 6870003 800,00 

Télescripteur adapté portatif de réception à mode PSI 6870025 6859995 300,00 

Modem dédié au télescripteur 6870026 6858997 300,00 

TRANSMISSION DE SONS 

Amplificateur personnel 6870028 

31-32-33 

6855563 

23 

170,00 

Amplificateur téléphonique 6870029 6855530 90,00 

Système de transmission sans fil et d’amplification 
sonore pour l’écoute de la télévision 

6870050 6855590 220,00 

Système personnel de communication à transmission 
du signal sonore sans fil 

6870049 6855556 1 480,00 

CONTRÔLE DE L’ENVIRONNEMENT 

Type tactile 

Détecteur de sonnerie d’alarme de feu ou de fumée 6870052 

31-32-33 

6855739 

23 

90,00 

Détecteur de pleurs de bébé 6870040 6870008 60,00 

Détecteur de sons 6870042 6870009 60,00 

Détecteur de sonnerie de porte 6870036 6855720 60,00 

Détecteur de sonnerie de téléphone 6870038 6855712 60,00 

Récepteur 6870044 6855704 170,00 

Type visuel 

Détecteur de sonnerie d’alarme de feu ou de fumée 6870051 

31-32-33 

6855689 

23 

90,00 

Détecteur de pleurs de bébé 6870041 6870010 60,00 

Détecteur de sons 6870043 6870011 60,00 

Détecteur de sonnerie de porte 6870037 6855670 60,00 

Détecteur de sonnerie de téléphone 6870039 6855662 60,00 

Récepteur 6870045 6855621 110,00 
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DESCRIPTION DE L’AIDE 

PCHA 
(ART. 9) 

PCHA 
(ART. 16) PRIX SELAT 

($) 
Code Nature Code Nature 

Type réveille-matin 

Réveille-matin adapté visuel 6870047 

31-32-33 

6855639 

23 40,00 
Réveille-matin adapté tactile 6870046 6855647 

Réveille-matin adapté pour personne ayant une surdi-
cécité 

6870048 6855613 
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