
 

 

 

Courriel Téléphone  Télécopieur 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

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

 Québec 418 646-9251 
Montréal 514 873-5951 

NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 
DU LUNDI AU VENDREDI,  

DE 8 H 30 À 16 H 30 
(MERCREDI DE 10 H 30 À 16 H 30) 

239 
À l’intention des professionnels de la santé (sauf les pharmaciens) 

des dispensateurs de services assurés 20 décembre 2013 

Hausse des tarifs de la Régie 
Indexation au 1er janvier 2014 et nouveau formulaire pour les dispensateurs de services assurés 

Dans le cadre de la Politique de financement des services publics, la Régie est tenue d’indexer le tarif de certains 
biens et services destinés à sa clientèle au 1er janvier de chaque année. Le taux d’indexation des tarifs applicables 
pour la prochaine année, rendu public par le ministère des Finances et de l’Économie, s’élève à 0,97 %. Par ces 
ajustements tarifaires, la Régie se conformera aux exigences gouvernementales en matière de financement des 
services publics. 

Indexation des frais administratifs 

Le 1er janvier 2014, les tarifs des biens et services suivants seront augmentés : 

Biens / Services Tarifs actuels Nouveaux tarifs  
au 1er janvier 2014 

Demandes de paiement des 
professionnels de la santé 

(lorsque la commande est au-delà  
de la limite permise) 

9,65 $ / paquet de 250 
(taxes incluses) 

9,75 $ / paquet de 250 
(taxes incluses) 

Manuels Plus de 100 articles tarifés  
entre 5 $ et 250 $ 

Majoration de 0,97 % 

Gestion des comptes administratifs 
(applicable à compter du troisième 

compte administratif) 

58,00 $ / compte 
(taxes incluses) 

58,50 $ / compte 
(taxes incluses) 

Les frais de 0,50 $, incluant les taxes, sont maintenus pour le traitement (numérisation et saisie) de chaque 
demande de paiement no 1200 version papier.  

Autres frais exigibles 

Les frais exigibles pour la recherche de renseignements ou la demande d’une copie de documents financiers (par 
exemple, un état de revenus ou une copie d’un état de compte) seront également modifiés. 

Pour les professionnels de la santé et les denturologistes, les nouveaux tarifs seront publiés à compter du 
1er janvier 2014 sur notre site Internet au www.ramq.gouv.qc.ca (Frais administratifs dans la section 
Administration de la pratique de votre profession). 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/
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Nouveau formulaire Demande de documents financiers - Dispensateurs de services assurés n° 4263 

Les dispensateurs de services assurés pourront, à compter de janvier 2014, commander une copie du Relevé 27 
ou d’un état de compte en utilisant le nouveau formulaire dynamique Demande de documents financiers – 
Dispensateurs de services assurés n° 4263. Ce formulaire sera disponible sur notre site Internet au 
www.ramq.gouv.qc.ca, dans la section Formulaire de votre catégorie de dispensateur. Les frais exigibles pour la 
demande de documents sont indiqués sur le formulaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Associations et fédérations  

http://www.ramq.gouv.qc.ca/

