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278 
À l’intention des denturologistes 11 décembre 2017 

Fin de la facturation papier à l’acte pour les services rendus à compter du 
1er janvier 2018 

Dans le cadre de la refonte des systèmes de rémunération à l’acte et à la suite de modifications législatives, 
la Régie vous informe qu’elle n’acceptera plus de facturation papier pour les services rendus à compter du 
1er janvier 2018. Les demandes de paiement papier reçues pour des services rendus à compter de cette date vous 
seront retournées sans traitement par la Régie. 

Vous devrez donc utiliser le service en ligne FacturActe de la Régie, ou recourir aux services d’une agence 
de facturation qui a migré vers la nouvelle facturation à l’acte. 

Pour plus d’informations sur la refonte des systèmes de rémunération à l’acte, vous êtes invité à consulter la 
rubrique Facturation à l’acte simplifiée dans la section réservée à votre profession, sur le site de la Régie, au 
www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. 

1 Facturation 

Services rendus jusqu’au 31 décembre 2017 inclusivement 

Pour les services rendus jusqu’au 31 décembre 2017 inclusivement, vous pouvez continuer de facturer au 
moyen de la Demande de paiement – Denturologiste (1700) en respectant le délai de facturation de 
90 jours après la date du service. 

Services rendus à compter du 1er janvier 2018 

Les services rendus à compter du 1er janvier 2018 doivent être facturés dans le nouveau système de 
facturation à l’acte. Aucune Demande de paiement – Denturologiste (1700) ne sera acceptée pour la 
facturation des services dont la date est égale ou postérieure au 1er janvier 2018. 

Si vous ne souhaitez pas utiliser le service en ligne FacturActe de la Régie, vous pouvez recourir à une 
agence de facturation ou à un développeur de logiciels. La liste des développeurs de logiciels est disponible 
à la page Développeurs de logiciels – Optométrie et dentisterie, sur le site de la Régie, au 
www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels.  

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/professionnels/Pages/RSS-Professsionnels.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/developpeurs-logiciels-dentistes-optometrie/Pages/developpeurs-logiciels-dentistes-optometrie.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels
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2 Refacturation 

Après le 31 décembre 2017, vous devez, pour refacturer des services dans l’ancien système, utiliser la 
Demande de paiement – Denturologiste (1700) au plus tard 90 jours après la date de l’état de compte sur 
lequel figure le refus de votre demande de paiement en inscrivant :  

 la lettre B dans la case CS; 

 le numéro d’identification de la demande de paiement et la date de l’état de compte sur 
lequel elle a été annulée ou refusée dans la case Renseignements complémentaires. 

Dans le nouveau système, la refacturation n’existe pas. Elle est remplacée par les fonctions d’annulation 
ou de modification qui peuvent être utilisées pour les factures déjà transmises dans ce système. 

Pour plus d’information, consultez votre Guide de facturation – Rémunération à l’acte, à l’onglet 
Manuels de la section réservée à votre profession, sur le site de la Régie, au 
www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c.  Développeurs de logiciels – Dentisterie 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/320-denturologistes/Guide_DENTURO.pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels

