
 

 
Courriel, site Web et fils RSS Téléphone  Heures d’ouverture 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 
www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels 
Abonnez-vous à nos fils RSS  

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

 Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 
(mercredi de 10 h 30 à 16 h 30) 

220 
À l’intention des denturologistes 31 octobre 2017 

Nouvelle facturation à l’acte – Information accessible sur le site Web 
de la Régie 
Situations particulières, acte-infos et interruptions de service 

En phase de déploiement du nouveau système de rémunération à l’acte, la Régie désire vous offrir le soutien 
le plus efficace possible. À cet effet, elle bonifie constamment la section Professionnels de son site Web, dont 
voici quelques nouveautés : 

 La page Situations particulières pour le nouveau système de facturation à l’acte est créée; 
 La page Infolettres devient Infolettres et acte-infos, puisque l’onglet Acte-infos y est ajouté; 
 Le cas échéant, un avis d’interruption de service du système de facturation s’affiche. 

La Régie vous invite à consulter régulièrement la section réservée à votre profession de son site Web : la réponse 
à vos questions s’y trouve vraisemblablement. 

Également, la Régie vous recommande de transmettre cette infolettre à votre personnel administratif. 

1 Information et outils accessibles sur le site Web de la Régie 

Les sections suivantes de l’infolettre offrent une brève description de l’information et des outils mis à 
votre disposition pour vous assister dans votre facturation à l’acte lorsque vous utilisez le nouveau système 
de la Régie. 

1.1 Situations particulières 

La page Situations particulières pour le nouveau système de facturation à l’acte a été créée pour vous 
informer rapidement de toute situation particulière à caractère temporaire et des anomalies en cours 
de résolution concernant le nouveau système de facturation à l’acte. 

Cette page est accessible sous l’onglet Facturation, dans la section réservée à votre profession, sur 
le site de la Régie, au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels, ou au www.ramq.gouv.qc.ca/situations-
particulieres-denturo (denturologiste). 

Pour être informé rapidement de la parution d’une situation particulière, vous pouvez vous abonner au 
fil RSS Situations particulières associé à votre profession. Pour plus d’information, consultez la section 2 
de la présente infolettre ainsi que la page Fils RSS section Professionnels du site Web de la Régie. 

Vous pouvez consulter un exemple de situation particulière. 
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1.2 Onglet Acte-infos 

Le nouvel onglet Acte-infos contient de l’information ponctuelle relative à la facturation à l’acte, non 
publiée dans une infolettre, sur les modifications et les nouveautés touchant les avis administratifs 
ou certaines situations de votre entente. 

Pour être informé rapidement de la parution d’un acte-info, vous pouvez vous abonner au fil RSS 
Infolettres et acte-infos associé à votre profession. Pour plus d’information, consultez la section 2 
de la présente infolettre ainsi que la page Fils RSS section Professionnels du site Web de la Régie. 

L’onglet Acte-infos est accessible dans la page Infolettres et acte-infos, dans la section réservée à votre 
profession, sur le site de la Régie, au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. 

1.3 Avis d’interruption de service 

La Régie peut vous informer d’une période planifiée d’interruption de service du nouveau système 
de facturation à l’acte. À cet effet, un avis s’affiche alors dans la zone d’accès aux services en ligne 
ainsi que sous l’onglet Facturation et sur la page Situations particulières pour le nouveau système 
de facturation à l’acte, dans la section réservée à votre profession, sur le site de la Régie, 
au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. 

Pour être informé rapidement de la parution d’un avis d’interruption de service, vous pouvez vous 
abonner au fil RSS Situations particulières associé à votre profession. Pour plus d’information, consultez 
la section 2 de la présente infolettre ainsi que la page Fils RSS section Professionnels du site Web 
de la Régie. 

1.4 Tableaux de conversion 

Pour faciliter votre facturation à l’acte dans le nouveau système, la Régie rend disponible un tableau 
de conversion pour les lettres de considérations spéciales. 

Le tableau de conversion est accessible sous l’onglet Manuels, dans la section réservée à votre 
profession, sur le site de la Régie, au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels, ou au 
www.ramq.gouv.qc.ca/tableaux-conversion-denturo (denturologiste). 

2 Fils RSS section Professionnels 

La Régie vous recommande, ainsi qu’à votre personnel administratif, de vous abonner à ses fils RSS 
pour obtenir de l’information en temps réel sur le Web. L’abonnement à un des fils RSS ci-dessous constitue 
un moyen complémentaire d’être informé rapidement des changements concernant votre facturation, 
dont ceux qui ne sont pas publiés dans une infolettre (voir les sections 1.1, 1.2 et 1.3 de l’infolettre). 

Selon votre besoin, utilisez les fils RSS : 

 Denturologistes – Infolettres et acte-infos (pour les infolettres et les acte-infos); 
 Denturologistes – Situations particulières  

(pour les situations particulières et les interruptions de service). 

Vous pouvez également demeurer informé en visitant régulièrement la section réservée à votre profession, 
sur le site de la Régie, au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. 
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3 Avant de facturer à l’acte, consulter le site Web de la Régie 

Avant de facturer à l’acte avec le nouveau système, ou lorsque vous rencontrez une situation particulière 
en utilisant ce système de facturation, la Régie vous invite à consulter son site Web pour vérifier si 
l’information publiée vous concerne et répond à vos interrogations. 

Lorsque l’information recherchée n’est pas disponible sur le site Web, vous pouvez communiquer avec 
le Centre d’assistance aux professionnels de la Régie au : 

Région de Québec : 418 643-8210 
Région de Montréal : 514 873-3480 
Ailleurs au Québec : 1 800 463-4776 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Développeurs de logiciels – Dentisterie 


