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Québec, le 30 mars 2009 
 
 
À l'intention de tous les professionnels de la santé 
 
 

Implantation des comptes administratifs à cinq positions 
 
 
Le présent communiqué est pour vous informer qu’au cours des prochaines semaines, la Régie 
débutera l’attribution de nouveaux numéros de comptes administratifs à cinq positions, ce qui 
apportera un changement mineur à votre état de compte. 
 
Tout professionnel de la santé qui se verra attribuer dans les prochaines semaines un numéro de 
compte administratif à cinq chiffres doit s’assurer que son logiciel de facturation permet la saisie d’un 
tel numéro à cinq positions. Si tel n’est pas le cas, vous devez contacter votre développeur de 
logiciel afin d’obtenir la nouvelle version de l’application. 
 
PRENDRE NOTE : La date d’implantation du changement informatique fournie aux développeurs de 
logiciels est le 31 mars 2009. 
 
Changement à l’état de compte 
 
À compter de l’état de compte du 3 avril 2009, les numéros de comptes à quatre positions seront 
convertis pour y ajouter un « 0 » à la première position. Ce numéro apparaît dans le champ 
« groupe ». 
 
Aucun impact n’est prévu pour les numéros déjà attribués à quatre positions : 
 

• les agences de facturation : l’application de la Régie acceptera les deux formats de numéro 
de compte; 

• les services en ligne : le changement est transparent pour l’utilisateur en ce qui a trait à la 
gestion des comptes administratifs individuels et les demandes de paiement nos 1215 et 1606; 

• la facturation papier : le professionnel de la santé inscrit son numéro de compte administratif 
comme auparavant. 

 
 
 
 
 
Source : Direction des services à la clientèle professionnelle 
 
c. c. Développeurs de logiciels et Agences commerciales de traitement des données - Médecine 


