
 

124 
À l’intention des laboratoires d’orthèses et de prothèses autorisés 
 du programme d’appareils suppléant à une déficience physique 15 juillet 2020 

Modifications apportées au Tarif des appareils suppléant à une déficience 
motrice et des services afférents assurés (RLRQ, c. A-29, r. 9) 

Le 7 juillet 2020, le conseil d’administration de la Régie de l’assurance maladie du Québec a adopté les 
modifications suivantes au Tarif des appareils suppléant à une déficience motrice et des services afférents 
assurés : 

 Rehaussement du taux de la main-d’œuvre 

Une démarche de révision des orthèses et des prothèses au Tarif des appareils suppléant à une 
déficience motrice et des services afférents assurés (Tarif) menée par la RAMQ et le MSSS en 
collaboration avec les dispensateurs publics et privés est en cours. Le premier livrable de ces travaux 
visait la révision des paramètres du taux de la main-d’œuvre à la minute. Celle-ci a mené à une 
majoration de 39,8 % de ce taux. Ce dernier s’applique aux forfaitaires de main d’œuvre et à la main-
d’œuvre comprise dans les prix maximums des orthèses, des prothèses ainsi que des aides à la 
verticalisation au Tarif. 

 Indexation annuelle des coûts de main-d’œuvre 

En plus du rehaussement du taux de la main-d’œuvre, une indexation de 2,2 % a été appliquée au 
taux de la main-d’œuvre à la minute, aux montants forfaitaires de main-d’œuvre, aux prix maximums 
des orthèses, des prothèses ainsi que des aides à la verticalisation au Tarif. 

Le taux de la main-d’œuvre à la minute s’élève maintenant à 1,54 $. Ainsi, le taux horaire passe de 63,60 $ à 
92,40 $. 

Ces modifications apportées aux titres premier et troisième de l’annexe 1 du Tarif sont en vigueur pour les 
services rendus à compter du 13 juillet 2020. 

Le fichier des biens et services concernant la majoration des prix est disponible dans la section Établissements de 
réadaptation en déficience physique, sur le site de la RAMQ, au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. 

Le Tarif des appareils suppléant à une déficience motrice et des services afférents assurés est disponible sous 
Publications légales de la section À propos de la RAMQ de notre site ou au www.ramq.gouv.qc.ca/publications-
legales. 

 

https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/etablissements-readaptation-deficience-physique/fichier-biens-services/Pages/fichier-biens-services.aspx
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