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> Directeurs généraux et responsables des services des aides techniques des établissements de réadaptation en 

déficience physique 

> Responsables des laboratoires d’orthèses et de prothèses autorisés du programme des appareils suppléant à 

une déficience physique 

> Développeurs de logiciels – Aides techniques 

Modification apportée à l’infolettre 288 datée du 2 mars 2022 
Suspension des modifications apportées au Tarif des appareils suppléant à une déficience motrice 
et des services afférents assurés (RLRQ, c.  A- 29, r. 9) 

La Régie de l’assurance maladie du Québec suspend temporairement l’entrée en vigueur de la nouvelle liste d’orthèses et de 
prothèses et leur prix ainsi que de nouveaux forfaitaires d’attribution. L’entrée en vigueur de ces modifications entérinées le 
23 février dernier était prévue pour le 1er avril 2022. 

Cette suspension permettra à la RAMQ de faire le suivi sur certains points soulevés par les diverses parties impliquées 
concernant la nouvelle liste proposée. La liste d’orthèses et de prothèses actuelle continue donc de s’appliquer jusqu’à 
nouvel ordre. 

Documentation touchée par ce changement : 

• Le Fichier des biens et services a été corrigé et déposé dans la section Établissements de réadaptation en 
déficience physique. 

• Le Tarif des appareils suppléant à une déficience motrice et des services afférents assurés sera corrigé pour retirer 
la mise à jour des Titres premier et troisième et déposé sous Publications légales de la section À propos de la 
RAMQ de notre site ou au www.ramq.gouv.qc.ca/publicationslegales. 

• Le guide de facturation sera corrigé pour retirer les mises à jour en lien avec le Titre premier et sera mis en ligne 
dans les prochains jours. 

Les formations prévues les 28, 29, 30 et 31 mars sont annulées. Les participants ont tous été avisés. 

Les dispensateurs seront avisés par infolettre lorsqu’une nouvelle date d’entrée en vigueur sera retenue. 

https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/developpeurs-logiciels-aides-techniques/
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
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/etablissements-readaptation-deficience-physique/manuels/Pages/manuel-deficience-physique.aspx



