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> Directeurs généraux et responsables des services des aides techniques 

des établissements de réadaptation en déficience physique 

Modification apportée au Tarif des appareils suppléant à une 
déficience motrice et des services afférents assurés (RLRQ, c. A-29, 
r. 9) 
Une nouvelle liste d’accumulateurs pour les fauteuils roulants à propulsion motorisée entrera en vigueur pour les services 
rendus à compter du 1er décembre 2022. Seuls les prix ont été majorés en fonction de l’octroi d’un nouveau contrat. Les 
codes, les garanties et les délais de livraison inscrits au Guide de facturation du programme d’appareils suppléant à une 
déficience physique demeurent inchangés.  

Le Fichier des biens et services est disponible à la section Établissements de réadaptation en déficience physique, et le Tarif 
des appareils suppléant à une déficience motrice et des services afférents assurés, à la section Lois et règlements de notre 
site. 

Fermeture des codes d’accumulateurs de modèle AGM d’East Penn Canada 

Les codes d’accumulateurs suivants ne pourront plus être facturés après le 30 novembre 2022 en raison de la fin du contrat 
2019-2022 : 

• 4590005 – Accumulateur groupe 24 modèle 8A24M AGM;  

• 4590007 – Accumulateur groupe 22NF modèle AGM; 

• 4590008 – Accumulateur groupe U1 modèle AGM. 

Période de transition pour les accumulateurs en inventaire 

Pour la facturation des 3 codes ci-dessus, veuillez inscrire la date du bon de commande (qui doit être antérieure au 
1er décembre 2022) dans les Renseignements complémentaires de la demande de paiement lorsque la date d’attribution 
(date de service) est après le 30 novembre 2022. 

En cas d’absence de la date du bon de commande, la demande sera refusée à l’état de compte avec le message 
explicatif 533 – Durant la période de transition à la suite de la fermeture des codes d’accumulateurs AMG d’East Penn 
(codes 4590005, 4590007 et 4590008), vous devez inscrire la date du bon de commande du fournisseur dans les 
renseignements complémentaires. 

 

https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/etablissements-readaptation-deficience-physique/fichier-biens-services/Pages/fichier-biens-services.aspx
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/a-propos/tarif-appareils-suppleant-a-deficience-motrice-services-afferents-assures
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/a-propos/tarif-appareils-suppleant-a-deficience-motrice-services-afferents-assures

