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À l’intention des professionnels de la santé  
 des dispensateurs de services assurés 30 mars 2012 

Un nouveau site Internet pour la Régie 
Section Professionnels améliorée 

Le nouveau site Internet de la Régie sera mis en ligne le 2 avril 2012 avec un tout nouveau look.  

Pourquoi un nouveau site Internet? 

Les principaux objectifs du projet de refonte étaient de renouveler le visuel du site, d’y rendre la navigation plus 
dynamique et conviviale, ainsi que de faciliter la publication du contenu, tout en s’assurant de répondre aux 
besoins de la clientèle. De plus, des travaux ont été entrepris afin de rendre le site apte à répondre 
éventuellement aux nouvelles exigences gouvernementales en matière d’accessibilité. 

Vous y trouverez toutes les sections habituelles sous un design épuré, esthétique et actuel. Le contenu et la 
présentation de certaines rubriques ont été revus, notamment celles sur les frais de déplacement des médecins 
spécialistes et des médecins omnipraticiens et celle sur les congés de maternité, d’adoption ou de paternité des 
omnipraticiens. 

Pour faciliter la transition, nous avons constitué une table de redirection des adresses Internet afin que vos 
raccourcis et favoris soient encore fonctionnels le 2 avril. Étant donné que les adresses Internet ne seront plus les 
mêmes dans le nouveau site, nous vous suggérons de modifier vos raccourcis et favoris dès que possible puisque 
cette table de redirection sera supprimée dans un avenir rapproché.  

Nous vous invitons, dès le 2 avril prochain, à naviguer sur le nouveau site Internet de la Régie, en particulier dans 
la section Professionnels où vous trouverez l’information et les outils pertinents (publications, rubriques, etc.) 
concernant vos ententes et votre facturation. Cette section vous aidera à trouver réponses à vos questions. 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Associations et fédérations 
 Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Agences de facturation 
Développeurs de logiciels de facturation 


