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À l’intention des dentistes 
 des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale 
 des optométristes 
 des denturologistes 15 novembre 2010 

Facturation des services rendus aux prestataires d’une aide financière 
de dernier recours (revendicateurs du statut de réfugié visés) 

À compter du 1er décembre 2010, la facturation sera refusée pour les services rendus aux prestataires d’une aide 
financière de dernier recours lorsqu’ils sont des revendicateurs du statut de réfugié dont le carnet de réclamation 
porte la mention « Carte d’assurance maladie requise » dans la case Message et qu’ils ne peuvent présenter une 
carte d’assurance maladie valide.  

En raison de ce nouveau traitement des demandes de paiement pour des services rendus aux revendicateurs du 
statut de réfugié, un message explicatif a été créé. Vous trouverez ce message au point 1. De plus, des précisions 
sur les vérifications à effectuer avant de dispenser un service aux prestataires d’une aide financière de dernier 
recours ainsi que sur les changements apportés aux instructions de facturation de vos manuels de facturation 
respectifs sont présentées aux points 2 et 3. 

1. Nouveau message explicatif 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET MESSAGES EXPLICATIFS 

Le message explicatif suivant a été ajouté :  

431 : Le prestataire est un revendicateur du statut de réfugié dont le carnet de réclamation porte la 
mention « Carte d’assurance maladie requise ». La personne doit détenir une carte d’assurance 
maladie valide pour que la Régie assume le coût des services. Les services peuvent être réclamés 
par le biais du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI), s’il y a lieu.  

2. Vérifications à effectuer avant de rendre un service 

Chaque fois qu’un prestataire d’une aide financière de dernier recours, incluant un revendicateur du statut de 
réfugié, reçoit un service de votre part (services dentaires, services optométriques et services de prothèses 
dentaires acryliques), il doit vous présenter son carnet de réclamation, qui lui donne droit à ces services assurés.  

Avant de rendre un service à un prestataire d’une aide financière de dernier recours, veuillez vérifier l’identité de 
la personne et les informations suivantes sur le carnet de réclamation : 

 La période de validité (case Valide) afin de déterminer si la personne est admissible au programme à la 
date du service;  
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 Le carnet de réclamation porte la mention « Carte d’assurance maladie requise » dans la case Message 
(s’applique aux revendicateurs du statut de réfugié). 

o Si la mention est présente, vérifiez la validité de la carte d’assurance maladie :  

 Si la carte est valide, veuillez remplir une demande de paiement pour le service rendu.  

 Si la carte n’est pas valide ou la personne ne peut la présenter, la Régie ne paie pas le 
coût des services, et ce, à compter du 1er décembre 2010. Veuillez alors vous adresser 
à FAS Benefit Administrators Ltd (FAS) pour connaître l’admissibilité de la personne au 
Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI). 

Pour obtenir les coordonnées du FAS et de l’information concernant le PFSI, veuillez 
consulter le Manuel d’information pour les professionnels de la santé se trouvant 
dans la section Information client du site Internet du FAS : 
http://www.fasadmin.com/french.asp?language=french.   

o Si la mention n’est pas présente, veuillez remplir une demande de paiement pour le service 
rendu.   

3. Instructions de facturation modifiées 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET PERSONNES ASSURÉES ET ONGLET PRESTATAIRES 

Les instructions de facturation de vos manuels de facturation respectifs ont été modifiées pour préciser les 
vérifications à effectuer avant de dispenser un service à un prestataire d’une aide financière de dernier 
recours.  

3.1 Dentistes 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET PERSONNES ASSURÉES (POINT 2.2) 

Le texte sous le spécimen du carnet de réclamation est modifié comme suit : 

Les prestataires d’une aide financière de dernier recours détiennent un carnet de réclamation 
(comportant deux volets) qui leur donne droit aux services dentaires assurés. Ils doivent le présenter au 
dentiste chaque fois qu’ils reçoivent un tel service.  

Le volet de gauche du carnet identifie le prestataire (nom et prénom, adresse), son numéro 
d’admissibilité (alphanumérique à 12 caractères) et la période de validité du carnet.  

Avant de rendre un service, veuillez vérifier les informations suivantes : 

 La période de validité : La période de validité détermine si la personne est admissible au 
programme à la date du service;  

 La case Message : Le carnet de réclamation porte la mention « Carte d’assurance maladie 
requise » dans la case Message (s’applique aux revendicateurs du statut de réfugié) : 

o Si la mention est présente, vérifier la validité de la carte d’assurance maladie :  

 Valide : Remplir une demande de paiement pour le service rendu. 
 Non valide : La Régie ne paie pas le coût des services. 

o Si la mention n’est pas présente, remplir une demande de paiement pour le service rendu. 

http://www.fasadmin.com/french.asp?language=french�
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Le volet de droite identifie par leur numéro d’assurance maladie, le prestataire et ses ayants droit 
(conjoint et enfants) admissibles au programme de services dentaires. Le numéro d'assurance maladie 
de la personne recevant les services dentaires doit figurer sur ce volet. 

Le prestataire doit signer cette partie à l'endroit indiqué. 

Remarque :  Il est important de vérifier si le prestataire, détenteur d'un carnet de réclamation, est 
soumis au délai de carence de 12 mois consécutifs pour les services dentaires ou de 
24 mois consécutifs pour les prothèses dentaires acryliques : dans ce cas, la mention « À 
COMPTER DU AA-MM-JJ » figure dans la section Référence de son carnet. 

3.2 Spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET PERSONNES ASSURÉES (POINT 2.2) 

Le texte sous le spécimen du carnet de réclamation est modifié comme suit : 

Les prestataires d’une aide financière de dernier recours détiennent un carnet de réclamation 
(comportant deux volets) qui leur donne droit aux services dentaires assurés. Ils doivent le présenter au 
chirurgien buccal chaque fois qu’ils reçoivent un tel service.  

Le volet de gauche du carnet identifie le prestataire (nom et prénom, adresse), son numéro 
d’admissibilité (alphanumérique à 12 caractères) et la période de validité du carnet.  

Avant de rendre un service, veuillez vérifier les informations suivantes : 

 La période de validité : La période de validité détermine si la personne est admissible au 
programme à la date du service;  

 La case Message : Le carnet de réclamation porte la mention « Carte d’assurance maladie 
requise » dans la case Message (s’applique aux revendicateurs du statut de réfugié) : 

o Si la mention est présente, vérifier la validité de la carte d’assurance maladie :  

 Valide : Remplir une demande de paiement pour le service rendu. 
 Non valide : La Régie ne paie pas le coût des services. 

o Si la mention n’est pas présente, remplir une demande de paiement pour le service rendu. 

Le volet de droite identifie par leur numéro d’assurance maladie, le prestataire et ses ayants droit 
(conjoint et enfants) admissibles au programme de soins dentaires. Le numéro d'assurance maladie de 
la personne recevant les services dentaires doit figurer sur ce volet. 

Le prestataire doit signer cette partie à l'endroit indiqué. 

Remarque :  Il est important de vérifier si le prestataire, détenteur d'un carnet de réclamation, est 
soumis au délai de carence de 12 mois consécutifs pour les services dentaires ou de 
24 mois consécutifs pour les prothèses dentaires acryliques : dans ce cas, la mention « À 
COMPTER DU AA-MM-JJ » figure dans la section Référence de son carnet. 
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3.3 Optométristes 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET PERSONNES ASSURÉES (POINT 2.4) 

Le texte sous le spécimen du carnet de réclamation est remplacé par le suivant : 

Les prestataires d’une aide financière de dernier recours détiennent un carnet de réclamation 
(comportant deux volets) qui leur donne droit aux services optométriques assurés. Ils doivent le 
présenter à l’optométriste chaque fois qu’ils reçoivent un tel service.  

Le volet de gauche du carnet identifie le prestataire (nom et prénom, adresse), son numéro 
d’admissibilité (alphanumérique à 12 caractères) et la période de validité du carnet.  

Avant de rendre un service, veuillez vérifier les informations suivantes : 

 La période de validité : La période de validité détermine si la personne est admissible au 
programme à la date du service;  

 La case Message : Le carnet de réclamation porte la mention « Carte d’assurance maladie 
requise » dans la case Message (s’applique aux revendicateurs du statut de réfugié) : 

o Si la mention est présente, vérifier la validité de la carte d’assurance maladie :  

 Valide : Remplir une demande de paiement pour le service rendu. 
 Non valide : La Régie ne paie pas le coût des services. 

o Si la mention n’est pas présente, remplir une demande de paiement pour le service rendu. 

Le volet de droite identifie par leur numéro d’assurance maladie, le prestataire et ses ayants droit 
(conjoint et enfants) admissibles aux services optométriques. Le numéro d'assurance maladie de la 
personne recevant le bien ou le service doit figurer sur ce volet. 

Le prestataire doit signer cette partie à l'endroit indiqué. 

Remarque :  Il est important de vérifier si le prestataire, détenteur d'un carnet de réclamation, est 
soumis au délai de carence de 12 mois consécutifs : dans ce cas, la mention « À COMPTER 
DU AA-MM-JJ » figure dans la section Référence de son carnet. 

3.4 Denturologistes 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET PRESTATAIRES (POINT 2) 

Le texte sous le spécimen du carnet de réclamation est remplacé par le suivant : 

Les prestataires d’une aide financière de dernier recours détiennent un carnet de réclamation 
(comportant deux volets) qui leur donne droit aux services de prothèses dentaires acryliques assurés. 
Ils doivent le présenter au denturologiste chaque fois qu’ils reçoivent un tel service.  

Le volet de gauche du carnet identifie le prestataire (nom et prénom, adresse), son numéro 
d’admissibilité (alphanumérique à 12 caractères) et la période de validité du carnet.  

Avant de rendre un service, veuillez vérifier les informations suivantes : 

 La période de validité : La période de validité détermine si la personne est admissible au 
programme à la date du service;  
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 La case Message : Le carnet de réclamation porte la mention « Carte d’assurance maladie 
requise » dans la case Message (s’applique aux revendicateurs du statut de réfugié) : 

o Si la mention est présente, vérifier la validité de la carte d’assurance maladie :  

 Valide : Remplir une demande de paiement pour le service rendu. 
 Non valide : La Régie ne paie pas le coût des services. 

o Si la mention n’est pas présente, remplir une demande de paiement pour le service rendu. 

Le volet de droite identifie par leur numéro d’assurance maladie, le prestataire et ses ayants droit 
(conjoint et enfants) admissibles aux services de prothèses dentaires acryliques. Le numéro d'assurance 
maladie de la personne recevant le bien ou le service doit figurer sur ce volet. 

Le prestataire doit signer cette partie à l'endroit indiqué. 

Remarque :  Il est important de vérifier si le prestataire, détenteur d'un carnet de réclamation, est 
soumis au délai de carence de 24 mois consécutifs : dans ce cas, la mention « À COMPTER 
DU AA-MM-JJ » figure dans la section Référence de son carnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
c. c. Association des chirurgiens dentistes du Québec  

Association des optométristes du Québec 
Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec 
Association des denturologistes du Québec 
Agences de facturation 
Développeurs de logiciels – Médecine 
Développeurs de logiciels – Dentisterie 
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