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À l’intention des professionnels de la santé (honoraires fixes, tarif horaire, SLE ou  

rémunération mixte) 
des établissements du réseau de la santé 26 septembre 2012 

Rappel concernant l’obligation des signatures sur les demandes de 
paiement ou les documents de facturation 

Le 12 septembre 2011, la Régie rappelait l’obligation des signatures sur les demandes de paiement des 
professionnels rémunérés à honoraires fixes ou à tarif horaire ainsi que pour la rémunération mixte et la 
rémunération des services de laboratoire en établissement (SLE), et ce, peu importe le mode de transmission des 
demandes de paiement à la Régie (papier, agence de facturation ou service en ligne). Dans le cadre de ses 
activités de contrôle, la Régie a constaté une légère amélioration du taux de conformité des signatures au cours 
de la dernière année. Cette amélioration est toutefois jugée insatisfaisante. 

1. Signatures obligatoires sur les demandes de paiement ou documents de 
facturation 

Ce rappel concerne les demandes de paiement ou documents de facturation requérant à la fois la signature 
du professionnel ou celle de son mandataire dûment autorisé et celle de la personne dûment autorisée par 
l’établissement où le professionnel qui a fourni le service pour lequel il présente le relevé d’honoraires. Ces 
exigences sont prévues au Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur 
l’assurance maladie (articles 9.2 et 9.3 pour le professionnel qui facture papier, ou article 31 pour le 
professionnel qui confie sa facturation à une agence). 

Brièvement, le professionnel doit : 

 remplir et signer sa demande de paiement ou son document de facturation ou le faire signer par 
son mandataire dûment autorisé; 

 faire signer la demande de paiement ou le document de facturation par une personne dûment 
autorisée par l’établissement où le professionnel qui a fourni le service (personne figurant au 
registre des signataires autorisés par l’établissement). 

S’il s’agit de la facturation d’activités de fonctionnement en groupe de médecine familiale (GMF), 
code d’activité 072101, seul le médecin responsable ou, s’il y a lieu, le co-responsable du GMF 
peuvent attester de l’exactitude des renseignements; 

 conserver une copie de sa demande de paiement pendant cinq ans. 

Lors d’une signature électronique, les obligations du médecin et de l’établissement sont les mêmes que lors 
de la facturation papier. Les signatures se font alors par un moyen électronique. 
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2. Mandataire dûment autorisé par le professionnel 

Tout professionnel de la santé doit signer ses demandes de paiement ou documents de facturation. 
Cependant, il peut autoriser un ou plusieurs mandataires à signer pour et en son nom. Pour ce faire, il doit 
remplir et transmettre à la Régie le formulaire Mandat autorisant un tiers à signer les relevés d’honoraires 
ou les demandes de paiement nº 3005. Ce formulaire est disponible sur le site Internet de la Régie. 
Un professionnel désireux qu’un membre du personnel de l’agence de facturation puisse signer ses 
documents de facturation, doit avoir préalablement autorisé cette personne à le faire. Par conséquent, le 
formulaire dûment signé par toutes les parties doit avoir été retourné à la Régie. À cet égard, nous vous 
rappelons l’importance de nous faire parvenir les modifications à apporter à la liste de vos mandataires. 

3. Signataires autorisés d’un établissement 

La signature d’une personne dûment autorisée par l’établissement doit figurer au registre des signataires 
autorisés de ce même établissement. Pour ce faire, ils doivent avoir été désignés et approuvés lors d’une 
assemblée du conseil d’administration de l’établissement. Le nom de ces personnes est communiqué à la 
Régie par votre établissement via le formulaire Registre des signataires autorisés pour un établissement du 
réseau de la santé nº 1907. Il est de la responsabilité de l’établissement de maintenir à jour le registre des 
signataires autorisés. 

4. Conservation du document de facturation 

En vertu de l’article 20 du Règlement, le professionnel doit conserver le document de facturation pendant 
une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le service a été rendu. Il doit s’assurer que ce 
document est disponible pour vérification et inspection par toute personne autorisée par la Régie. Il doit 
également en faire parvenir copie à la Régie, sur demande. 

 

La Régie sollicite votre collaboration afin de respecter cette obligation.  
 


