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014 
À l’intention des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale 11 avril 2011 

Précisions apportées aux instructions de facturation (considérations 
spéciales C, D et J) 

La Régie vous présente les modifications apportées aux instructions de facturation reliées aux considérations 
spéciales C, D et J concernant la personne qui ne peut pas présenter sa carte d’assurance maladie ou le 
prestataire qui ne peut pas présenter son carnet de réclamation. De plus, un ajout a été effectué à la 
considération spéciale J pour spécifier les situations particulières permises dans le cadre de la facturation durant 
le délai de carence et donnant droit à la gratuité des services rendus. 

1. Considérations spéciales C et D – Instructions de facturation 
 MANUEL DE FACTURATION 

1.1 Onglet Personnes assurées, point 2.1.4 

Les modifications suivantes sont apportées à la section La personne assurée ne peut présenter sa carte 
d’assurance maladie, paragraphes 1- b) et c) : 

b) La personne assurée est dans un état requérant des soins urgents : 

- inscrire sur la demande de paiement tous les éléments de l’identité de la personne assurée 
(prénom et nom complets, ne pas inscrire les initiales, date de naissance, sexe et adresse); 

- inscrire la lettre « D » dans la case C.S. 

c) La personne assurée est admise dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(établissement codé 0XXX4,0XXX5, 1XXX5, ou 2XXX5) ou un centre de réadaptation 
(établissement codé 1XXX3 ou 4XXX9) pour y recevoir des soins de longue durée (voir le 
paragraphe 3.5 – Annexe V de l’onglet Rémunération à l’acte) : 

- inscrire sur la demande de paiement tous les éléments de l’identité de la personne assurée 
(prénom et nom complets, ne pas inscrire les initiales, date de naissance, sexe et adresse); 

- inscrire la lettre « C » dans la case C.S. 
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1.2 Onglet Rémunération à l’acte, point 3.2.1.2 

Les modifications suivantes sont apportées à la section B – Le prestataire d’une aide financière de 
dernier recours ne peut présenter son carnet de réclamation, paragraphes 2) a) et b) : 

a) le prestataire est dans un état requérant des soins urgents : 

- inscrire sur la demande de paiement tous les éléments de l’identité du prestataire (prénom et 
nom complets, ne pas inscrire les initiales, date de naissance, sexe et adresse); 

- inscrire la lettre « D » dans la case C.S. 

b) le prestataire est admis dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(établissement codé 0XXX4,0XXX5, 1XXX5, ou 2XXX5) ou un centre de réadaptation 
(établissement codé 1XXX3 ou 4XXX9) pour y recevoir des soins de longue durée (voir l’annexe V 
du présent onglet) : 

- inscrire sur la demande de paiement tous les éléments de l’identité du prestataire (prénom et 
nom complets, ne pas inscrire les initiales, date de naissance, sexe et adresse); 

- inscrire la lettre « C » dans la case C.S. 

2. Considération spéciale J 
 MANUEL DE FACTURATION 

2.1 Instruction de facturation 

 Onglet Personnes assurées, point 2.1.4 

La modification suivante est apportée à la section La personne assurée ne peut présenter sa carte 
d’assurance maladie, paragraphe d) : 

d) Personne en provenance d’un pays étranger soumise au délai de carence prévu dans le 
Règlement sur l’admissibilité et l’inscription en vertu de la Loi sur l’assurance maladie, mais pour 
laquelle les services rendus sont payables suivant une des conditions prévues dans le programme 
confié à la Régie par le MSSS : 

- Vérifier si la personne détient une lettre de la Régie confirmant la date de début de son 
admissibilité à des services gratuits ainsi que son numéro d’assurance maladie; 

- Inscrire la lettre « J » dans la case C.S. 

En l’absence de la lettre de la Régie, la personne doit payer elle-même les honoraires que le 
professionnel lui remboursera lorsqu’elle pourra lui présenter sa preuve d’assujettissement au 
délai de carence (ne pas remettre le formulaire Demande de remboursement à la personne 
assurée no 2076). 
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2.2 Modification du libellé de la lettre J 

 Onglet Rémunération à l’acte, annexe III 

Le libellé de la lettre « J » est modifié comme suit : 

J : Personne soumise au délai de carence prévu dans le Règlement sur l’admissibilité et l’inscription 
en vertu de la Loi sur l’assurance maladie, mais pour laquelle les services rendus sont payables 
suivant une des conditions prévues dans la mesure d’exception gérée par la Régie à la demande 
du MSSS. 
Les situations d’exception sont les suivantes : 

- personne victime de violence conjugale, familiale ou d’agression sexuelle; 

- personne requérant des soins et suivis reliés à une grossesse, un accouchement ou une 
interruption de grossesse; 

- personne aux prises avec des problèmes de nature infectieuse ayant un impact sur la santé 
publique. Cela inclut toute personne soumise à une surveillance médicale par Citoyenneté et 
Immigration Canada pour la tuberculose inactive ou d’autres conditions de même que toute 
personne atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire ainsi que les personnes en contact 
avec ces patients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Agences de facturation 
 


