
 

 Pharmaciens  Autres professionnels 

Téléphone : Québec     418 643-9025 
Ailleurs  1 888 883-7427 

 Québec     418 643-8210 
Montréal    514 873-3480 
Ailleurs  1 800 463-4776 

Télécopieur : Québec     418 528-5655 
Ailleurs  1 866 734-4418  Québec     418 646-9251 

Montréal    514 873-5951 

Courriel : 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

Heures de service : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30  du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30  
(mercredi de 10 h 30 à 16 h 30) 

 

Il est de la responsabilité du professionnel ou du denturologiste de vérifier par lui-même ou de 
s’assurer que ses états de compte transmis par la Régie sont vérifiés dans des délais permettant, le cas 
échéant, une facturation dans les délais prescrits. De plus, il est clairement spécifié sur les états de 
compte et dans vos manuels respectifs que les demandes de paiement qui n’y apparaissent pas après 
45 jours doivent être refacturées. 

IMPORTANT 

043 
À l’intention des professionnels de la santé et des denturologistes 11 mai 2012 

Rappel important relatif aux demandes faites pour présenter de la 
facturation hors délai (dérogation) 
La Régie désire faire un rappel quant aux renseignements nécessaires à la recevabilité d’une demande faite pour 
présenter de la facturation hors délai. La présente infolettre apporte des précisions sur le contenu de ces 
demandes et des modalités de présentation pour vous éviter des retours inutiles. 

1. Demandes de facturation hors délai 

Nous tenons à vous rappeler que selon les articles 22.1 et 22.1.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie, le 
professionnel de la santé ou le denturologiste doit, pour avoir le droit d’être rémunéré par la Régie, 
soumettre son relevé d’honoraires dûment rempli dans les 90 jours de la date où le service assuré est fourni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Délai prolongé 

La Régie peut prolonger le délai de présentation d’un relevé d’honoraires prescrit si le professionnel ou 
le denturologiste lui démontre qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou en cas de décès. Il est 
important de préciser que l’impossibilité d’agir plus tôt est une question de fait et que la Régie 
analysera dans son ensemble le contexte qui a empêché le professionnel ou le denturologiste de 
transmettre à temps son relevé d’honoraires dans les délais prévus. 

Les raisons présentées pour justifier le dépassement du délai de transmission doivent démontrer une 
impossibilité d’agir plus tôt. Par exemple, le fait d’avoir égaré des documents ou d’oublier de 
transmettre un relevé d’honoraires ne démontre pas l’impossibilité d’agir.  

Les demandes de paiement qui ont fait l’objet d’un refus sur un état de compte lors de leur première 
facturation doivent faire l’objet, s’il y a lieu, d’une refacturation dans les 90 jours suivant le refus. Si 
vous désirez obtenir une prolongation de ce délai, vous devez nous faire parvenir une lettre selon les 
modalités présentées ci-dessous. 
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1.1.1 Désignations ou services négociés rétroactivement 

La Régie peut prolonger le délai de présentation d’un relevé d’honoraires dans le cas de désignations 
ou de services négociés rétroactivement. Cette prolongation vous permet de facturer des services 
rétroactifs et elle est en vigueur à compter de la date d’implantation du changement à la Régie, et ce, 
pour 90 jours. Dans une telle situation, vous n’avez pas à présenter une demande de facturation hors 
délai. 

1.1.2 Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et 
de suivi de la clientèle (omnipraticiens seulement) 

Veuillez noter que ce mécanisme ne peut être utilisé pour obtenir une prolongation du délai pour 
transmettre l’inscription ou la modification de l’inscription d’une personne assurée en vertu de l’Entente 
particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle 
de l’Entente des médecins omnipraticiens. L’inscription ou la modification de l’inscription doit être 
transmise à la Régie au plus tard 90 jours suivant l’examen ou la thérapie donnant effet à cette 
inscription ou à cette modification, à défaut de quoi l’inscription ou la modification sera refusée. 

1.2 Modalités de présentation des demandes de facturation hors délai 

Les demandes doivent être faites par lettre et être transmises à la Direction des services à la clientèle 
professionnelle. Le formulaire Demande de révision no 1549 ne doit pas être utilisé, car il est réservé 
uniquement aux demandes de révision.  

Les demandes peuvent être transmises : 

 par courriel à l’adresse : services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 
 par télécopieur au numéro : 418 644-3035 
 par courrier à l’adresse suivante : Traitement des demandes de facturation hors délai 

 Régie de l’assurance maladie du Québec 
 Service de la logistique et de la révision (Q011) 
 1125, Grande Allée Ouest 
 Québec (Québec)  G1S 1E7  

 

La demande doit inclure les renseignements suivants :  

 le nom, le numéro et l’adresse du professionnel ou du dispensateur; 
 le numéro de compte administratif, s’il y a lieu; 
 le mode de facturation (papier, disquette, télécommunication ou Internet); 
 le mode de rémunération (acte, tarif horaire, honoraires fixes, rémunération mixte, services de 

laboratoire en établissement (SLE), services pharmaceutiques de médicaments ou de fournitures); 
 le numéro d’assurance maladie (NAM), s’il y a lieu, et les dates de service correspondantes; 
 le nombre total de relevés d’honoraires et le montant total réclamé; 
 la période concernée (ex. : services du 2011-09-01 au 2011-12-31); 
 la ou les raisons justifiant le dépassement du délai. 

mailto:services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca�
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Aucune lettre n’est envoyée lorsque la demande est acceptée.

À NOTER 

1.3 Décision de la Régie 

La Régie rend une décision dans les 90 jours de la réception d’une demande.  

Lorsque la demande est refusée, la réponse est transmise par lettre au professionnel ou au 
denturologiste. 

Lorsque la demande est acceptée, un agent de la Régie communique avec vous. Afin de procéder au 
traitement des relevés d’honoraires hors délai, ceux-ci doivent être transmis dans les 30 jours suivant la 
première communication avec l’agent, sinon il y aura fermeture de la demande.  

 
 
 

 

1.4 Recours en cas de refus 

Dans l’éventualité où une demande est refusée (facturation ou refacturation), une réponse écrite est 
transmise au demandeur. 

Toutefois, le professionnel ou le denturologiste peut demander par lettre à la Régie, de reconsidérer sa 
décision en lui soumettant des renseignements supplémentaires. 
 

 

 

 

 

 

 
c. c. Agences commerciales de facturation 


