
Comm. 179 / 2009-01-30 (Direction des ententes, des processus et de la révision) 1 / 2 

 
 Courriel  

services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 
Téléphone  
Québec    418 643-8210 
Montréal    514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

Télécopieur  
Québec 418 646-9251 
Montréal 514 873-5951 

  Nos préposés sont en service du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 

 
 
 

Québec, le 30 janvier 2009 
 
 
À l'intention des médecins omnipraticiens 
 
 

Forfaits de responsabilité de prise en charge de la clientèle vulnérable 
Révision massive de décembre 2008 

 
 
En décembre 2008, la Régie a procédé à une révision massive des forfaits de responsabilité de prise 
en charge de la clientèle vulnérable (codes 15169 et 15170) réclamés entre le 1er janvier 2007 et le 
24 mai 2008. L’objectif de la révision massive était la validation du prérequis pour la réclamation du 
forfait de responsabilité, c'est-à-dire la présence d’un examen ou d’une thérapie effectué dans la 
même journée. Le résultat de cette révision figure sur les états de compte des 26 décembre 2008 et 
9 janvier 2009. 

La révision massive a entraîné plusieurs coupures des forfaits de responsabilité pour les trois raisons 
suivantes : 

1. Tout d’abord, le forfait de responsabilité 15169 était réclamé lors d’un examen ou d’une 
thérapie à domicile. En conséquence, le code 15169 a été refusé parce que son prérequis (un 
examen ou une thérapie en cabinet ou en établissement) n’était pas présent. Pour obtenir 
paiement dans cette situation, vous devez, refacturer d’ici le 31 mars 2009 en modifiant le 
code de forfait. Toutefois, si vous aviez facturé le bon code de forfait mais le mauvais code 
d’examen ou de thérapie, vous devez dans le même délai faire une demande de révision à la 
Régie qui pourra alors modifier le code de l’examen ou de la thérapie payé et réviser le refus 
du forfait. Prenez note des codes de forfaits suivants qui doivent être utilisés selon le contexte: 

 
15169 un examen fait en cabinet ou en établissement 
15170 un examen fait à domicile pour un patient inscrit en établissement 
15171 un examen fait à domicile pour un patient inscrit en à domicile ou en cabinet.

2. Ensuite, des forfaits de responsabilité ont été coupés parce que nous ne retrouvions pas 
d’examen ou de thérapie effectué le même jour. Ces forfaits resteront coupés car non 
payables en l’absence d’un examen ou d’une thérapie le même jour. Toutefois, si vous 
constatez que vous avez effectué mais n’avez pas réclamé l’examen ou la thérapie le jour du 
forfait refusé, vous pouvez présenter une demande de dérogation à la limite de 90 jours pour 
facturer les examens ou thérapies ainsi que pour refacturer les forfaits qui y sont reliés. 
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3. Enfin, des forfaits de responsabilité ont été coupés parce qu’un des critères utilisés par la 
Régie lors de la révision était inapproprié. Cela a entraîné le refus des forfaits 15169 et 15170 
même si facturés avec un examen ou une thérapie prérequis la même journée. Ayant identifié 
une refacturation importante de forfaits refusés ainsi que la réception de nombreuses 
demandes de révision en lien avec ces refus, la Régie a donc décidé d’attendre et d’effectuer 
en avril prochain, une nouvelle révision des refus afin de rembourser les forfaits coupés qui 
n’auront pas été refacturés ou fait l’objet d’une demande de révision de la part du médecin 
concerné. D’ici là, ceux qui le préfèrent, peuvent refacturer les forfaits d’ici le 31 mars 2009, 
et ceux-ci leur seront remboursés. 

IMPORTANT : sans vérifier votre facturation d’origine ou vos dossiers, vous ne pourrez pas 
distinguer entre ces trois situations. Le message explicatif 969 est le même dans les trois cas. 

Pour les points 1 et 3, veuillez vous référer au rappel suivant : 

Rappel pour ceux qui doivent ou qui choisissent de refacturer : 

Vous devez d’abord bien identifier les erreurs de facturation, s’il y a lieu, sur votre demande de 
paiement initiale pour les corriger lors de la refacturation. Sur les états de compte des 26 décembre 
2008 et 9 janvier 2009, les forfaits de responsabilité (codes 15169 et 15170) ont été refusés avec le 
message explicatif 969. 

Pour la refacturation, il est obligatoire d’inscrire la lettre « B » dans la case C.S. de votre demande 
de paiement et de préciser dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES le numéro de la demande de paiement refusée ainsi que la date du dernier 
état de compte où elle figurait. 

Révision massive à venir : forfaits de responsabilité facturés avec un code de localité 

Jusqu’à maintenant, la Régie a uniquement révisé les forfaits facturés dans un lieu portant un numéro 
spécifique pour la facturation. Il s’agit donc de services fournis en CLSC, en GMF (cabinet ou CLSC), 
dans une clinique réseau, à domicile lorsque le médecin exerce en CLSC ou en GMF ou dans un 
cabinet privé inscrit pour la pratique de groupe pour les forfaits de clientèle vulnérable. La Régie 
procédera sous peu à la révision massive des forfaits de responsabilité 15169 facturés avec un code 
de localité entre le 1er janvier 2007 et le 24 mai 2008. Elle validera, pour ce forfait, la présence d’un 
examen ou d’une thérapie la même journée. À défaut du prérequis, les forfaits seront refusés.  

Prendre note : Certains médecin touchés par la révision de décembre dernier pourront être touchés 
de nouveau si le cabinet où ils exercent a obtenu un numéro de facturation durant la période (pour 
devenir un GMF, une clinique réseau ou pour se prévaloir de la pratique de groupe pour les clientèles 
vulnérables). 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Direction des services à la clientèle professionnelle 
 
c. c. Agences commerciales de traitement de données - Médecine 


