
 

 
Courriel  Téléphone Télécopieur 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) 

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 
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À l’intention des médecins omnipraticiens hors Québec 28 janvier 2015 

Inscription de la clientèle – forfaits et suppléments non permis 
et ajouts administratifs 

Dans le cadre de la pratique médicale hors du Québec pour le médecin omnipraticien ayant adhéré au régime 
public d’assurance maladie du Québec, certains forfaits et suppléments concernant l’inscription de la clientèle 
ne peuvent être facturés : 

 discussion de cas (15153 – 15154 – 15155); 

 supplément pour prise en charge temporaire (15189); 

 supplément pour prise en charge temporaire (médecin membre d’un GMF) (19074); 

 forfait de prise en charge et de suivi du patient en GMF (08875); 

 compensation des frais de cabinet (19928 – 19929). 

Par ailleurs, vous ne pouvez bénéficier du supplément au volume de patients inscrits ni de la majoration relative 
à la pratique polyvalente décrits aux articles 15.00 et 16.00 de l’Entente particulière relative aux services 
de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle (no 40). 

Pour plus d’information, consultez la rubrique Inscription de la clientèle, Forfaits et suppléments, Autres forfaits 
et suppléments sous l’onglet Facturation de votre profession, au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. 

La Régie implantera les mesures de contrôle requises et tous les services non conformes seront refusés avec 
le message explicatif 406 à compter de la date de la présente infolettre. 

Ajouts administratifs 
 MANUEL DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS  ONGLETS RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT 

ET MESSAGES EXPLICATIFS 

Dans le Manuel des médecins omnipraticiens, sont ajoutés : 

 à l’onglet Rédaction de la demande de paiement, à 4.2.5 section 5 Établissement sous Code 
de localité, la remarque : 

Remarque : Le médecin pratiquant hors du Québec en cabinet doit inscrire le code 
de localité 60000. 

 à l’onglet Messages explicatifs, le message explicatif 406 : 

406 Ce service ne peut être facturé par un médecin pratiquant hors du Québec. 

c. c. Agences commerciales de facturation 


