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À l’intention des directeurs généraux et des responsables des Services des aides  
 techniques des établissements de réadaptation en déficience physique,  
 des responsables des laboratoires d’orthèses et de prothèses autorisés 
 du programme d’appareils suppléant à une déficience physique 28 juin 2017 

Modifications apportées au Tarif des appareils suppléant à une déficience 
motrice et des services afférents assurés (RLRQ, c. A-29, r. 9) 

Le conseil d’administration de la Régie de l’assurance maladie du Québec a adopté, le 7 juin 2017, une 
majoration de 0,7 % des prix incluant des coûts de main-d’œuvre pour les orthèses, les prothèses et les appareils 
orthopédiques mentionnés au Titre premier du Tarif des appareils suppléant à une déficience motrice et des 
services afférents assurés (Tarif).  

Cette majoration s’applique aussi aux différents montants forfaitaires alloués et au tarif de la main-d’œuvre du 
Titre troisième du Tarif.  

Ces modifications seront en vigueur pour les services rendus à compter du 1er juillet 2017. 

Le Tarif des appareils suppléant à une déficience motrice et des services afférents assurés est disponible sur le site 
de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca/publications-legales.  

Raison de réparation obligatoire pour les natures de service 

 Nature 33 – Réparation d’une aide (Titre premier et Titre deuxième) 

Pour les services rendus à compter du 1er juillet 2017, une saisie dans le champ « Raison de réparation » sera 
obligatoire pour toutes les demandes de réparation, sans quoi elles seront refusées à l’état de compte avec le 
message explicatif 390. 

390 La raison de réparation est absente. Il est obligatoire d’inscrire une raison de réparation pour chaque 
demande facturée en nature de réparation. 

La liste des raisons de réparation peut être consultée aux sections suivantes du Manuel ASDP : 
 5.4.1.9 Tableau des raisons de réparation (Titre premier) 
 5.5.3.10 Tableau des raisons de réparation (Titre deuxième) 

Pour le Titre deuxième, le SELAT (AL) optimisé exige que toute demande de réparation (natures 33 et 34) 
comporte une « Raison de réparation » dans le champ de saisie sans quoi elle ne passera pas l’étape de 
validation confirmant sa recevabilité dans le système. 
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