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Le manuel des Ententes interprovinciales en assurance santé, services hospitaliers internes, vise à renseigner les
établissements de santé du Québec sur les modalités de facturation et de paiement relatives à l’accord sur la facturation des services internes entre les provinces et les territoires. Au Québec, l’administration de cet accord est
confiée à la Régie de l’assurance maladie du Québec.
En vertu de cet accord, la Régie rembourse aux établissements les coûts des services internes rendus à des personnes assurées des autres provinces ou des territoires, selon les tarifs interprovinciaux.
À cet égard, ce manuel contient, notamment, les instructions relatives à la rédaction de la demande de paiement de
services internes dispensés au Québec à un résident d’une autre province ou d’un territoire ainsi que des renseignements concernant les tarifs et le paiement des services.
Lorsque le texte du manuel des Ententes interprovinciales en assurance santé, services hospitaliers internes, est
amendé ou modifié, une mise à jour est effectuée. Le sommaire de la mise à jour présente un résumé des modifications apportées. À cette occasion, les références de bas de pages sont également actualisées. Leur signification
figure au verso de cette page.

Site Web de la Régie : Pour être mieux informés
Ayant la préoccupation de vous transmettre l’information le plus rapidement possible, la Régie vous
recommande de consulter son site Web (section Professionnels) pour prendre connaissance des toutes
dernières mises à jour concernant les ententes et modalités de facturation.
Vous y trouverez l’information et les outils pertinents : les dernières mises à jour des manuels et brochures,
les infolettres, les formulaires, les services en ligne, les rubriques traitant de divers sujets et davantage.

À sa demande, l’établissement de la santé pourra recevoir gratuitement une version papier de ce manuel nécessaires à sa pratique. Les mises à jour papier de cette publication lui seront par la suite transmises régulièrement par
la poste. Pour plus de détails à ce sujet, veuillez vous référer à l’onglet Manuel, formulaires et renseignements du présent manuel.
Enfin, vous pouvez joindre le Centre d’assistance aux professionnels par téléphone ou par courrier électronique.
Pour toute communication avec la Régie, veuillez consulter les coordonnées de la page suivante.
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COMMUNICATION AVEC LA RÉGIE
Par le site Web :
- http://www.ramq.gouv.qc.ca
Ce guide est également disponible dans notre site Web. Les cartes santé sont reproduites en couleurs. Vous pouvez y accéder, en tout temps.
Par courrier électronique :
- services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca
Par téléphone :
- Québec : 418 643-8210
- Montréal : 514 873-3480
- Ailleurs au Québec : 1 800 463-7763
#

Par télécopieur :
- Québec : 418 646-3492
Par la poste :
Régie de l'assurance maladie du Québec
Service de l'application des programmes Q039
Facturation interprovinciale
Case postale 6600
Québec (Québec) G1K 7T3

SIGNIFICATION DES RÉFÉRENCES AU BAS DE LA PAGE
Exemple : MAJ XX / MMMM 20AA / ZZ
MAJ
XX
MMMM 20AA

= mise à jour
= numéro séquentiel de la mise à jour papier
= mois et année de la publication de la mise à jour

ZZ

= ces deux derniers chiffres constituent un indicateur de la nature des modifications apportées sur une page donnée, ainsi :
- 99 indique une modification d'ordre administratif (ex. : ajout ou correction d'un
« AVIS », nouvelle présentation ou décalage de page, etc.);
- 00 indique que les modifications sont la résultante d’une nouvelle entente, décret, règlement ou autre document officiel.

Remarque : Nous vous suggérons de conserver la page sommaire de chacune des mises à jour pour fins de références ultérieures.

La Régie vous invite à utiliser ses services en ligne en toute sécurité pour rédiger et soumettre par Internet vos
demandes de paiement concernant la facturation des services hospitaliers rendus à des résidents d’autres
provinces ou des territoires.

#

Pour effectuer des transactions, vous devez cependant obtenir de la Régie un nom d’utilisateur sécurisé et un mot
de passe. Consultez le site Web de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca pour en connaître les modalités et
demander votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
Si vous désirez soumettre vos demandes de paiement sur le formulaire papier, suivez les instructions dans le
présent guide.
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