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À l’intention des médecins omnipraticiens et spécialistes 
 des chirurgiens dentistes 

des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale 
des denturologistes 
des optométristes 
des pharmaciens 
des infirmières ayant le droit de prescrire 3 mars 2017 

Imposition de sanctions administratives pécuniaires : un nouveau pouvoir 
de la Régie 

Le 7 mars 2017 marque l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie (LAM) et de la Loi 
sur l’assurance médicaments (LAMed) qui permettent à la Régie d’imposer des sanctions administratives 
pécuniaires à un professionnel de la santé, à un dispensateur de services ou à un tiers qui a réclamé ou obtenu 
un paiement de la Régie à l’encontre de ces lois ou qui a reçu des avantages non autorisés. De plus, de nouvelles 
dispositions de la LAMed permettent à la Régie d’appliquer des sanctions administratives pécuniaires aux 
fabricants, aux grossistes et aux intermédiaires pour pratiques commerciales interdites. 

Ces dispositions s’ajoutent aux autres moyens dont la Régie dispose pour faire respecter les règles encadrant la 
rémunération de services et le remboursement de produits ou de biens couverts par les régimes d’assurance 
maladie et d’assurance médicaments.  

Un cadre général d’application des sanctions administratives pécuniaires a été élaboré par la Régie. Il énonce les 
grandes orientations qui guident l’application de ces sanctions. Des référentiels, exposant des cas d’imposition de 
sanctions administratives pécuniaires, sont aussi disponibles en complément au cadre général d’application. 

Les deux documents sont disponibles sous le lien utile Cadre général d'application des sanctions administratives 
pécuniaires (SAP) de la page Professionnels du site de la Régie. 

 Cadre général d’application des sanctions administratives pécuniaires 

 Référentiels d’imposition de sanctions administratives pécuniaires 

 

 

 

 

 

 
c. c. Agences commerciales de facturation  

Fédérations et associations professionnelles 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/professionnels/sanctions-pecuniaires/Pages/application-sanctions-pecuniaires.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/facturation/sanctions/referentiel_sap.pdf

