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À l’intention des directeurs des services professionnels 25 août 2017 

Modification au service en ligne Établissements du réseau de la santé 

Le service en ligne Établissements du réseau de la santé – Gestion des demandes de paiement de la Régie a été 
modifié le 21 juin 2017 pour permettre au personnel responsable de la gestion des liens d’association d’un 
établissement ou d’une installation de lier un professionnel de la santé à plus d’un responsable d’autorisation 
des demandes de paiement, et ce, par établissement ou par installation et par mode de rémunération. 

Cette modification concerne les modes de rémunération suivants : 

 Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation; 
 Honoraires fixes et salariat; 
 Assurance hospitalisation – Rémunération à l’acte. 

Une particularité concerne le médecin spécialiste rémunéré à tarif horaire selon les dispositions du Protocole 
d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées dans le cadre de l’optimisation 
des services offerts par les laboratoires du Québec (OPTILAB) (voir la section 2 de l’infolettre). 

Les professionnels sont informés de ce changement par l’infolettre 150 du 25 août 2017. 

1 Instructions 

Pour créer ou supprimer un lien d’association entre un professionnel de la santé et le ou les responsables 
d’autorisation des demandes de paiement, le responsable de la gestion des liens doit, dans le menu 
Association, sous Gestion des demandes de paiement du service en ligne Établissements du réseau 
de la santé, suivre les étapes suivantes : 

1. Dans le champ Établissement ou installation, sélectionner l’établissement ou l’installation; 
2. Dans le champ Responsable, sélectionner le nom du responsable d’autorisation à associer 

au professionnel; 
3. Dans le champ Numéro, inscrire le numéro de pratique du professionnel concerné et cliquer 

sur Rechercher ou sélectionner son nom dans la liste; 
4. Dans le champ Modes de rémunération, sélectionner le ou les modes de rémunération appropriés; 
5. Dans le champ Association, cliquer sur Créer lien pour créer le lien d’association; 
6. Répéter les étapes 2 à 5 pour chaque nouvelle association à créer; 
7. Pour supprimer un ou plusieurs liens d’association, suivre les étapes 1 à 4 susmentionnées puis, dans 

le champ Association, cliquer sur Supprimer lien. 
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Lors de la création du nouveau lien d’association, le message suivant peut apparaître « Voulez-vous 
supprimer les associations existantes et les remplacer par la nouvelle association? ». 

Ce message s’affiche uniquement si l’association est identique à une ou à des associations existantes. Si le 
responsable de la gestion des liens répond Oui, la ou les associations existantes sont annulées et il ne peut 
plus y accéder. Si le responsable répond Non, la nouvelle association est ajoutée à la liste existante. 

2 Particularité concernant le médecin spécialiste 

Depuis l’introduction des grappes de services par le protocole d’accord OPTILAB, le médecin spécialiste 
rémunéré à tarif horaire doit transmettre ses demandes de paiement au représentant autorisé de la grappe 
de service au sein de laquelle son établissement est regroupé. 

Dans l’infolettre 209 du 6 décembre 2016, la Régie vous avisait de la mise en place d’une mesure 
temporaire pour la transmission et l’autorisation des demandes de paiement (1215). Le changement 
informatique en place depuis le 21 juin 2017 met fin à cette mesure temporaire. 

Tous les services facturés par un médecin dans le cadre du protocole d’accord OPTILAB doivent maintenant 
être soumis au représentant autorisé de la grappe pour qu’il puisse les vérifier et les autoriser. 

Cependant, étant donné que le représentant autorisé de la grappe ainsi que le responsable de la gestion 
des liens d’association doivent d’abord être inscrits au service en ligne Établissements du réseau de 
la santé – Gestion des demandes de paiement, la Régie alloue au médecin un délai de 60 jours à compter 
de la date de publication de cette infolettre pour facturer les services rendus dans le cadre du protocole 
d’accord OPTILAB. 

Avant qu’une demande d’accès aux services en ligne soit transmise par l’établissement, le représentant 
autorisé de la grappe doit s’inscrire au registre des signataires de la Régie. Pour ce faire, il doit remplir 
et transmettre le formulaire Registre des signataires autorisés pour un établissement de la santé (1907), 
accessible sous l’onglet Formulaires, dans la section Établissements du réseau de la santé, sur le site 
de la Régie, au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. 

Par la suite, pour l’inscription au service en ligne du représentant autorisé de la grappe et du responsable 
de la gestion des liens d’association, l’établissement doit faire parvenir à la Régie le formulaire 
Demande d’accès aux services en ligne (4365). Chaque responsable doit avoir rempli la partie du formulaire 
qui le concerne. 

Le formulaire 4365 est disponible dans la section Établissements du réseau de la santé du site de la Régie, 
au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. Pour y accéder, dans la zone d’accès aux services en ligne : 

 cliquer sur Information et inscription; 
 cliquer sur Déléguer l’accès à un service en ligne spécifique; 
 répondre aux questions de l’arbre décisionnel et choisir le formulaire approprié. 

L’établissement doit transmettre un seul formulaire 4365 par grappe de service pour l’ensemble 
des établissements et des installations qui y sont regroupés en indiquant le nom et le numéro de la grappe 
pour chacun des responsables concernés. 
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2.1 Création ou suppression d’un lien d’association avec le ou les représentants autorisés 
de la grappe 

Lors de la création ou de la suppression d’un lien d’association entre le médecin et le ou 
les représentants autorisés de la grappe, le responsable de la gestion des liens doit s’assurer de choisir 
dans la liste le nom du représentant autorisé suivi de la mention « OPTILAB ». 

2.2 Autorisation d’une demande de paiement 

Au moment d’autoriser une demande de paiement, le représentant autorisé de la grappe doit s’assurer 
de sélectionner son nom suivi de la mention « OPTILAB » dans le champ Nom du responsable. 


