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

des groupes de médecine de famille 8 décembre 2017 

Instructions concernant la fin de la facturation papier le 1er janvier 2018 
pour les demandes de paiement 1215 et 1216 

La Régie vous rappelle qu’elle n’acceptera plus, à compter du 1er janvier 2018, les demandes de paiement 
en version papier suivantes, et ce, même si les services facturés ont été rendus avant cette date : 

 Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215); 
 Demande de paiement – Honoraires fixes et salariat (1216). 

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

Pour plus d’information, consultez l’infolettre 274 du 8 décembre 2017 destinée aux professionnels de la santé 
concernés. 

Faire suivre 
La Régie vous invite à acheminer cette infolettre dès que possible au personnel concerné dans vos installations 
et vos établissements et, le cas échéant, à suivre les instructions de la présente infolettre. 

Autorisation des demandes de paiement en ligne 

Les professionnels de la santé de votre installation ou de votre établissement peuvent remplir certaines de leurs 
demandes de paiement en ligne. Pour permettre l’autorisation de ces demandes de paiement, l’établissement 
doit désigner : 

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

en ligne. 

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’installation ou de l’établissement doit s’inscrire 
aux services en ligne de la Régie. 
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Instructions 

Le personnel responsable de la gestion des liens d’association d’une installation ou d’un établissement peut 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. 

Responsable de la gestion des liens d’association 

Pour donner à un responsable de la gestion des liens d’association l’accès à l’application Association entre 
le responsable de l’autorisation et le professionnel du service en ligne Établissements du réseau de la santé, 
l’établissement doit faire parvenir à la Régie le formulaire dynamique Demande d’accès aux services 
en ligne (4365) rempli et signé. 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 : 

 cliquez sur Information et inscription; 
 cliquez sur Déléguer l’accès à un service en ligne spécifique; 
 sélectionnez CISSS, CIUSSS et autres établissements, puis Gestion des demandes de paiement 

Web. 

Vous pouvez 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 
 

Responsable d’autorisation des demandes de paiement 

Une personne doit préalablement être un signataire autorisé désigné par son établissement pour être inscrite à 
titre de responsable d’autorisation des demandes de paiement en ligne. Pour en aviser la Régie, l’établissement 
doit remplir et transmettre le formulaire dynamique Registre des signataires autorisés pour un établissement 
du réseau de la santé (1907). 

Par la suite, l’établissement doit suivre les étapes décrites ci-dessus pour accéder au formulaire 4365, puis 
le remplir et le transmettre à la Régie. 

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, cliquez sur 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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