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Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de dispensation et 
de paiement de certains biens et services assurés 
 
 
 
CONCERNANT l’édiction par la Régie de l’assurance maladie du Québec du 
Règlement modifiant le Règlement sur les conditions de dispensation et de 
paiement de certains biens et services assurés  
 
 
La RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC, 
 
 
Vu le paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 72.1 de la Loi sur l’assurance 
maladie (chapitre A-29) ; 
 
 
DONNE AVIS qu’elle a pris, par la résolution de son conseil d’administration, 
numéro CA-499-14-25 en date du 11 juin 2014, le Règlement modifiant le 
Règlement sur les conditions de dispensation et de paiement de certains biens 
et services assurés. 
 
 
Québec, 18 juin 2014 
 
 
La secrétaire générale de la Régie 
de l’assurance maladie du Québec, 
 
 
Original signé par : 
 
 
Chantal Garcia 



 

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS DE DISPENSATION ET 
DE PAIEMENT DE CERTAINS BIENS ET SERVICES ASSURÉS 
 

 
Loi sur l’assurance maladie 
(chapitre A-29, a. 72.1, 1er al., par. 2°) 
 
1. L’article 1 du Règlement sur les conditions de dispensation et de paiement de certains 
biens et services assurés (chapitre A-29, r. 6) est remplacé par le suivant : 
 
 « Pour l’application du présent règlement, les mots suivants signifient ou désignent : 
 

a) « bien » : appareil ou autre équipement qui suppléent à une déficience physique, aide 
visuelle, aide auditive ou aide à la communication, de même que leurs composants, 
compléments et accessoires, le cas échéant; 

 
b) « dispensateur » : un établissement, un laboratoire, un distributeur ou un 

audioprothésiste membre de l’Ordre des audioprothésistes du Québec qui fournit un bien ou un 
service assuré visé aux cinquième, sixième ou septième alinéas de l’article 3 de la Loi sur 
l’assurance maladie (chapitre A-29) et qui est dûment inscrit auprès de la Régie. ». 
 
2. L’article 2 de ce règlement est modifié : 

 
1° par le remplacement, au paragraphe 1° du premier alinéa, des mots « non expirée » 

par le mot « valide »; 
 
2°  par le remplacement, au paragraphe 5° du premier alinéa, des mots « à qui le bien 

ou le service est fourni » par le mot « assurée »; 
 
3°  par la suppression du paragraphe 6° du premier alinéa; 
 
4°  par la suppression du deuxième alinéa. 

 
3. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 2, du suivant : 
 
 « 2.1.  Le dispensateur doit cesser toute commande d’un bien visé par un avis 
d’interruption de fourniture dès qu’il reçoit copie de l’avis d’interruption de fourniture de ce bien 
transmis par la Régie au fournisseur. ». 
 
4. L’article 3 de ce règlement est modifié par l’insertion après le mot « relatifs », des mots 
« à ses obligations quant à l’entretien courant du bien ainsi qu’ ». 
 
5. L’article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
 « 4. Le dispensateur doit utiliser le numéro de dispensateur qui lui a été attribué par la 
Régie pour transmettre une demande de considération spéciale, une demande relative à une 
aide consistant en la mention « C.S. », une demande d’autorisation préalable ou une demande 
de paiement. » 
 
6. L’article 5 de ce règlement est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant : 



 

 

 
 « Ce dispensateur doit être celui qui fournit le bien et qui rend le service. ». 
 
7. L’article 7 de ce règlement est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant : 
 
 « Le dispensateur doit pouvoir fournir à la Régie tout document contenu au dossier de la 
personne assurée sur demande. ». 
 
8. L’article 8 de ce règlement est modifié : 
 

1°   par le remplacement du premier alinéa par le suivant : 
 

« Le dispensateur doit verser au dossier de la personne assurée la déclaration visée au 
paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 2 du présent règlement. »; 

 
2°  par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après le mot « dossier », des mots « de la 

personne assurée ». 
 
9. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 8, des suivants : 
 
 « 8.1. Le dispensateur qui fournit un appareil suppléant à une déficience physique doit 
consigner au dossier de la personne assurée les dates auxquelles il a effectué l’entretien du 
bien fourni à la personne assurée. 
 

 8.2. Le dispensateur doit verser au dossier de la personne assurée le document 
comportant un numéro attribué par le fournisseur et qui atteste de son refus de réparer ou de 
remplacer un bien pendant la période de garantie relative à ce bien. ». 
 
10. L’article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 

« 9.  Le dispensateur doit transmettre l’original ou une copie des pièces justificatives à 
l’appui d’une demande d’autorisation préalable, d’une demande de considération spéciale ou 
d’une demande relative à une aide consistant en la mention «C.S.», dans les cinq jours de la 
transmission d’une telle demande à la Régie.  

 
Le dispensateur doit également, sur demande de la Régie, transmettre l’original ou la 

copie de tout document contenu au dossier de la personne assurée dans les délais suivants : 
 
1° dans les 15 jours de la demande de la Régie dans le cas d’une demande concernant 

une pièce justificative à l’appui d’une demande de paiement, d’une demande de prise en charge 
ou d’une demande visant à annuler une demande transmise à la Régie par le dispensateur; 

 
2° dans le délai indiqué par la Régie dans sa demande dans toute autre situation. ». 

 
11. Les articles 10 et 11 de ce règlement sont remplacés par les suivants : 
 

« 10. Le dispensateur doit aviser sans délai la Régie de toute difficulté 
d’approvisionnement,  d’inobservance de la garantie ou de tout problème de fonctionnement 
relatif à un bien assuré obtenu d’un fournisseur. ». 

 



 

 

10.1.  Le dispensateur doit aviser sans délai la Régie lorsqu’un bien assuré présente un 
risque de danger pour la sécurité ou l’intégrité physique des personnes assurées. 
 
 10.2. Le dispensateur est tenu de prêter assistance à la Régie lors d’un processus de 
rappel visant des biens assurés. ». 
 

11. Le dispensateur doit aviser sans délai la Régie de toute modification apportée 
aux caractéristiques d’un bien assuré obtenu d’un fournisseur, notamment si ce bien ne 
correspond pas à la description qui en est faite, selon le cas, au Tarif des aides auditives et des 
services afférents assurés (chapitre A-29, r.8), au Tarif des appareils suppléant à une 
déficience motrice et des services afférents assurés (chapitre A-29, r.9) ou au Tarif des aides 
visuelles et des services afférents assurés (chapitre A-29, r.8.1). ». 
 

11.1. Le dispensateur doit aviser sans délai la Régie lorsque le prix exigé par un 
fournisseur pour une aide auditive ou un appareil suppléant à une déficience physique ne 
correspond pas, selon le cas, au prix fixé au Tarif des aides auditives et des services afférents 
assurés (chapitre A-29, r.8), au prix fixé au Tarif des appareils suppléants à une déficience 
motrice et des services afférents assurés (chapitre A-29, r.9) ou au prix fixé au catalogue de 
pièces détachées de ce fournisseur. ».  

 
12. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’intitulé de la section II du chapitre II, de 
l’article suivant : 
 
 « 18.0.1.  Le dispensateur doit utiliser le formulaire de commande publié par la Régie sur 
son site Internet pour transmettre une commande d’un bien à un fournisseur. ». 
 
13. L’article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
 « 20. Le dispensateur qui soumet à la Régie une demande d’autorisation pour l’achat 
initial ou pour le remplacement d’un appareil, d’un composant ou d’un complément additionnel 
visé à l’article 16 ou 50 du Règlement sur les appareils suppléants à une déficience physique et 
assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r.4) doit transmettre avec sa 
demande les raisons pour lesquelles l’utilisation de cet appareil, de ce composant ou de ce 
complément est requise pour la réalisation d’activités spécifiques essentiellement reliées à des 
fins d’études reconnues ou à des activités professionnelles. 
 
 Le dispensateur doit également transmettre avec sa demande d’autorisation, soit une 
preuve officielle de fréquentation scolaire ou une attestation d’inscription à un programme 
menant à l’obtention d’un diplôme, certificat ou autre attestation d’études reconnue par le 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, soit une attestation d’emploi émise par 
l’employeur ou une preuve de revenu découlant d’un travail autonome, selon le cas. Ces 
documents doivent comporter le nom et l’adresse de l’établissement d’enseignement ou de 
l’employeur ou entreprise, selon le cas, et comporter une signature complète d’une personne en 
autorité. De plus, ces documents ne doivent pas être datés de plus d’un an suivant la date de 
transmission de la demande d’autorisation.  ». 
 
14. L’article 21 de ce règlement est modifié : 
 
 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa par ce 
qui suit : 
 



 

 

 « Le dispensateur qui soumet à la Régie une demande relative à un bien dont le prix 
d’achat ou de remplacement est constitué par la mention « C.S. », doit conserver au dossier de 
la personne assurée les renseignements et les documents suivants : »; 
  
 2° par le remplacement des sous-paragraphes b), c) et d) du paragraphe 1° par les 
suivants : 
 
 « b) la liste détaillée des composants, des compléments, des pièces et des matériaux 
utilisés et leur prix coûtant; »; 
 
  c) les coûts détaillés de main-d’œuvre requis pour l’évaluation des besoins de la 
personne assurée, la fabrication et les ajustements requis avant l’installation finale; »; 
 

d)  le devis de fabrication lequel comprend tous les renseignements nécessaires à la 
fabrication de l’orthèse ou de la prothèse, ou d’un composant ou d’un complément à celle-ci et à 
partir desquels s’effectue le processus de fabrication; » ; 

 
3° par l’insertion, dans le sous-paragraphe a) du paragraphe 2°, après le mot « des », 

de « pièces et autres »; 
 
4° par la suppression du sous-paragraphe c) du paragraphe 3°; 
 
5° par l’insertion, après le premier alinéa, de l’alinéa suivant : 
 
« Toutefois, le dispensateur n’a pas à conserver au dossier de la personne assurée la 

facture originale des composants, des compléments, des pièces et des matériaux achetés en 
lot. Il est toutefois tenu de la produire sur demande de la Régie. ». 
 
15. L’article 23 de ce règlement est modifié : 
 

1° par l’insertion, dans le premier alinéa, après le mot « dossier », de « de la personne 
assurée »; 

 
2° par la suppression, dans le sous-paragraphe c) du paragraphe 2°, de « , et, le cas 

échéant, le nom de l’organisme qui l’a payée »; 
 
3° par la suppression des sous-paragraphes e) et f) du paragraphe 2°. 

 
16. L’article 27 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « accompagner 
sa demande des renseignements et des documents suivants » par « conserver au dossier de la 
personne assurée les renseignements et les documents suivants ». 
 
17. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication sur le site Internet de 
la Régie de l’assurance maladie du Québec.  
 
 
 


