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192 
À l’intention des directeurs généraux et des responsables des Services des aides  
 techniques des établissements de réadaptation en déficience physique 10 octobre 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 4 octobre 2017, une mise 
à jour du Tarif des appareils suppléant à une déficience motrice et des services afférents assurés (Tarif).  

Ces modifications seront en vigueur pour les services rendus à compter du 10 octobre 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.  

Modifications apportées au Titre deuxième de l’Annexe 1 

 Le composant facultatif « Frein à mécanisme de blocage manuel unilatéral » (7800007) est renommé 
« Ensemble de freins à mécanisme de blocage unilatéral » et les prix ont été révisés afin d’en assurer 
l’approvisionnement par les Services d’aides techniques. 

  

COMPOSANTS FACULTATIFS 

Prix maximal 
unitaire du 

composant au 
moment de 

l’achat de 
l’appareil  

Prix maximal 
unitaire lors du 

remplacement du 
composant 

7800007 Ensemble de freins à mécanisme de blocage 
manuel unilatéral  

330,00 410,00

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/publications/citoyens/publications-legales/Pages/tarif-appareils-suppleant-deficience-motrice.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/rss-pro
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De plus, conformément au contrat qui unit la Régie à son fournisseur d’accumulateurs Power Battery Sales 
LTD (EAST PENN), une majoration des prix de 8,86 % doit être appliquée. 

 

 

 

Prix incluant la livraison, la 
garantie et la reprise des 

accumulateurs non conformes 
ou défectueux (prix à la paire)

  
4590000 ACCUMULATEURS GROUPE 22NF  279,92
  
4590001 ACCUMULATEURS GROUPE 24 363,20

4590002 ACCUMULATEURS GROUPE U1 180,71


