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157 
À l’intention de tous les professionnels de la santé (sauf les pharmaciens) 
 des denturologistes  
 et des établissements du réseau de la santé 5 janvier 2010 

Demandes de paiement ou de remboursement en format papier 
Modification au processus de traitement et rappel spécifique pour la facturation des services de 
laboratoire en établissement  

1. Modification au processus de traitement 
 
Veuillez noter que la Régie ne vous retournera plus, pour correction, des demandes de paiement ou de 
remboursement incomplètes ou partiellement illisibles reçues à compter du 11 janvier 2010. Dorénavant, ces 
demandes seront annulées à l’état de compte avec un message explicatif approprié, parmi ceux déjà existants1. 
De plus, la copie du professionnel utilisée aux fins de facturation ne vous sera plus retournée. Puisqu’une 
demande ne peut être traitée à partir de cette copie, elle n’apparaît jamais à un état de compte, tout comme les 
demandes illisibles ou ne pouvant être associées à un demandeur. Dans tous ces cas, vous devrez soumettre une 
nouvelle demande afin que nous puissions la traiter et en effectuer le paiement, s’il y a lieu.  
 
Nous vous incitons à rester vigilant dans le suivi de vos états de compte et lors de votre facturation. Assurez-vous 
de toujours nous transmettre la copie de la Régie et vérifiez que toutes les informations requises pour le 
traitement de vos demandes soient clairement lisibles afin d’en permettre la saisie. Rappelons que si une 
demande ne figure pas à vos états de compte dans les 45 jours suivant son envoi, elle doit être soumise à 
nouveau dans les trois mois de la date des services.  
 
Outre les informations illisibles sur la demande, les erreurs les plus fréquemment observées sont : 

• Initiale du prénom usuel absente ou non conforme avec votre dossier d’inscription à la Régie; 
• Nom du professionnel absent ou non conforme avec votre dossier d’inscription à la Régie (le cas échéant, 

inscrire votre premier nom de famille); 
• Numéro de professionnel absent ou incomplet (sept chiffres requis); 
• Signature du professionnel absente ou celle du représentant de l’établissement, lorsque requis; 
• Copie du professionnel au lieu de celle de la Régie. 

Pour vous assurer de bien remplir vos formulaires, veuillez vous référer aux avis administratifs pertinents de 
même qu’à la section Rédaction de la demande de paiement de votre manuel de facturation ou de la brochure 
appropriée. Il existe également un Document d’aide à la facturation dans le cas des chirurgiens dentistes. Vous 

                                                     
1 Pour les demandes de paiement n° 1606, la Régie a créé un nouveau message explicatif et en a modifié plusieurs autres. 
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Pour éviter des refus de paiement relatifs au calcul des honoraires, voir l’exemple à la page suivante.

IMPORTANT 

pouvez consulter ces documents et diverses rubriques d’information en accédant à la partie qui vous concerne 
dans la section Professionnels de la santé  de notre site Internet :   http://www.ramq.gouv.qc.ca 

2. Rappel spécifique pour la facturation des services de laboratoire en établissement  
 
Ce rappel concerne la facturation des services de laboratoire en établissement (SLE) faite par les médecins sur les 
demandes de paiement n°1606. Prenez note que la Régie ne corrigera plus les demandes de paiement reçues à 
compter du 11 janvier 2010 si elles sont incomplètes, partiellement illisibles ou si elles comportent des données 
erronées. Dorénavant, ces demandes seront annulées à l’état de compte avec un message explicatif approprié. 
Dans tous ces cas, vous devrez soumettre une nouvelle demande afin que nous puissions la traiter et en effectuer 
le paiement, s’il y a lieu. 
 
À cette fin, nous attirons votre attention sur les règles à respecter pour contrer les erreurs de remplissage les plus 
fréquentes en facturation SLE : 
 

• Le numéro de professionnel doit toujours comporter sept chiffres. Vous devez inscrire le 1 ou le 6 au 
début ainsi que le chiffre valideur à la fin.  

• Le numéro d'établissement doit toujours comporter cinq chiffres. Vous devez inscrire le 0 lorsqu’il débute 
par un zéro (0XXXX).   

• Vous devez obligatoirement compléter tous les champs requis pour chacune des lignes de référence : le 
code d’acte, le modificateur (s'il y a lieu), le nombre d'actes, le tarif et le montant. 

• Si aucune unité (nombre d’actes) ne peut être facturée pour un acte, veuillez : 
- ne pas inscrire cet acte sur la demande de paiement; 
- ne pas laisser de ligne blanche entre deux lignes facturées . 

• Il est important d'inscrire le bon code de spécialité en relation avec les codes d'acte facturés. Voici 
quelques exemples : 

 
Code de 
spécialité Nom de spécialité Code d’acte 

02 Anatamo-pathologie 10163 

06 Cardiologie 30010 

18 Médecine interne 30120 

15 Hématologie 55120 

29 Radiologie diagnostique 82420 

33 Médecine nucléaire 82606 

37 Électroencéphalographie 40150 

 
 
 
 
 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/�
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3. Exemple de calcul pour la demande de paiement (no 1606) 
 
Pour faire le calcul du tarif et du montant à réclamer et à inscrire sur chaque ligne, il est très important de 
conserver uniquement deux chiffres après la virgule (point), et ce, à chaque étape du calcul. 
 
Exemple :  

• Code d’acte 10033= 31,55 $ 
• Nombre d’actes = 88  
• Taux applicable selon le modificateur (118) = 30 % (constante = 0.30) 
• Majoration selon le territoire = 45 % (constante = 1.45) 
 
Calcul du tarif :  

1. 31,55 $ x 0.30 = 9,465 $ = 9,47 $ 
2. 9,47 $ x 1.45 = 13,7315 $ = 13,73 $ 
3. Tarif à inscrire = 13,73 $ 

 
Calcul du montant à réclamer :  

1. 13,73 $ x 88 = 1 208,24 $  
2. Montant à réclamer= 1 208,24 $  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. Agences commerciales de traitement des données 


