
 

 
Courriel  Téléphone  Télécopieur NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 

DU LUNDI AU VENDREDI,  
DE 8 H 30 À 16 H 30 

(MERCREDI DE 10 H 30 À 16 H 30) 

services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca Québec 418 643-8210 
Montréal 514 873-3480 
Ailleurs  1 800 463-4776 

 Québec 418 646-9251 
 

265 
À l’intention des médecins spécialistes en radiologie diagnostique 24 janvier 2017 

Rappel sur les instructions de facturation 

La Régie constate fréquemment des erreurs sur certaines demandes de paiement des médecins spécialistes en 
radiologie diagnostique qui facturent en ligne ou papier, à l’aide de la Demande de paiement à l’assurance 
hospitalisation – Rémunération à l’acte (1606). 

La Régie vous rappelle qu’aux fins de la facturation avec la demande de paiement 1606, les codes admissibles en 
services de laboratoire en établissement (SLE) doivent être facturés avec cinq chiffres. Toutefois, à l’onglet 
H - Radiologie diagnostique du Manuel des médecins spécialistes – Services de laboratoire en établissement, les 
codes sont composés de quatre chiffres. 

Vous devez toujours ajouter un zéro à la fin du code. Toutefois, lorsque l’utilisation de la Facture de services – 
Médecins spécialistes est requise (facture qui remplace la demande de paiement 1200 dans le nouveau système 
de rémunération à l’acte), vous devez inscrire le zéro au début du code. Le seul code débutant par un zéro 
pouvant être facturé sur le formulaire 1606 est le code 09990 (acte non négocié). 

Exemple : 

Code 8083  

 inscrire 80830 sur la demande de paiement 1606 (SLE); 

 inscrire 08083 sur la Facture de services médicaux – Médecins spécialistes. 

Les instructions de facturation se trouvent dans votre manuel SLE, sous l’onglet H – Radiologie diagnostique au 
deuxième avis administratif au début du tableau des honoraires. Vous trouverez également plus de détails sur les 
modalités d’application du code 09990 à l’article 2.1 – Tarification nouvelle du préambule général. 

Ces instructions s’appliquent tant aux demandes de paiement 1606 transmises par le service en ligne qu’à celles 
en version papier. Pour les médecins qui facturent par le service en ligne Facturation – Formulaires, une 
validation a été ajoutée au champ « code d’acte » pour afficher un message d’erreur en cas de saisie d’un zéro au 
début du code, à l’exception du code 09990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. Agences commerciales de facturation 
 Développeurs de logiciels – Médecine  

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes-nouvelle-facturation/formulaires/demande-paiement-revision/Pages/1606.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes-nouvelle-facturation/formulaires/demande-paiement-revision/Pages/1606.aspx

