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232 
À l’intention des directeurs généraux et des directeurs des services professionnels 
 des établissements du réseau de la santé 8 novembre 2017 

Fin de la facturation papier le 1er janvier 2018 pour les demandes 
de paiement 1215 et 1216 et la demande de remboursement 3814 

Dans un objectif d’amélioration de l’intégrité de l’information, de développement durable et de réduction 
de la quantité de papier utilisée dans le cadre de la rémunération des professionnels de la santé, la Régie vous 
informe qu’elle n’acceptera plus, à compter du 1er janvier 2018, les demandes de paiement et de remboursement 
en version papier suivantes : 

 Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215); 
 Demande de paiement – Honoraires fixes et salariat (1216); 
 Demande de remboursement – Programme de formation continue – Annexe XIX – FMOQ (3814). 

Les professionnels de la santé concernés par ce changement peuvent, entre autres, utiliser le service en ligne 
Facturation – Formulaires de la Régie pour transmettre les demandes de paiement 1215 et 1216. Ceci pourrait 
occasionner un déplacement du volume de demandes d’approbation vers la signature électronique auprès 
des responsables autorisés dans les établissements concernés. 

Pour plus d’information, consulter l’infolettre 231 du 8 novembre 2017 destinée aux professionnels de la santé 
concernés. 

La Régie vous invite à faire suivre cette infolettre le plus rapidement possible au personnel concerné dans 
vos installations et établissements et, le cas échéant, de suivre la procédure décrite dans la section qui suit. 

Autorisation des demandes de paiement en ligne 

Pour permettre l’autorisation des demandes de paiement en ligne, l’établissement doit désigner : 

 une ou plusieurs personnes responsables de la gestion des liens d’association; 
 un ou plusieurs responsables d’autorisation pour l’approbation des demandes de paiement 

en ligne. 

La Régie recommande que chaque professionnel de la santé soit associé à au moins deux responsables 
d’autorisation par établissement ou par installation et par mode de rémunération. 

Pour plus d’information sur le service en ligne Établissements du réseau de la santé – Gestion des demandes 
de paiement, consulter la section Services en ligne, accessible sous Information et inscription de la zone d’accès 
aux services en ligne, dans la section réservée aux établissements du réseau de la santé, sur le site de la Régie, 
au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. 
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Si ce n’est déjà fait, ou pour ajouter du personnel responsable, la personne qui sera responsable de la gestion 
des liens d’association, ou le responsable d’autorisation de l’établissement, peut s’inscrire aux services en ligne 
de la Régie. 

La personne responsable d’autoriser les demandes de paiement en ligne doit préalablement être un signataire 
autorisé désigné par l'établissement à l’aide du formulaire Registre des signataires autorisés pour un 
établissement du réseau de la santé (1907). 

Pour accéder, par le site Web de la Régie, aux formulaires de demande d’accès aux services en ligne, dans 
la zone d’accès aux services en ligne de la section réservée aux établissements du réseau de la santé : 

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

La personne peut également communiquer avec le Centre d’assistance aux professionnels : 

 

Région de Québec : 418 643-8210 
Région de Montréal :  514 873-3480 
Ailleurs au Québec : 1 800 463-4776 } Après avoir établi votre identité, 

faites le 1 pour les services en ligne. 

 sel.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 
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