
 

Catégorie Motif du contrôle Montant dû* Date de fermeture

Pharmacie Services non rendus 143 123 $ 2022-04-11

Pharmacie Services non rendus 68 127 $ 2022-04-14

Dentiste Restauration dentaire (plombage) Conforme 2022-04-26

Clinique médicale Frais facturés aux personnes assurées Conforme 2022-04-26

Pharmacie Services non rendus 404 013 $ 2022-04-28

Pharmacie Services non rendus 7 142 $ 2022-04-28

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 715 $ 2022-05-02

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 132 $ 2022-05-12

Spécialiste Visite, examen ou consultation 25 371 $ 2022-05-30

Spécialiste Visite, examen ou consultation 17 823 $ 2022-05-30

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 11 $ 2022-05-31

Clinique médicale Frais facturés aux personnes assurées 38 801 $ 2022-06-02

Omnipraticien Frais facturés aux personnes assurées 34 798 $ 2022-06-10

Pharmacie Services non rendus 170 694 $ 2022-06-10

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 120 $ 2022-07-11

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 8 446 $ 2022-08-19

Pharmacie Services non rendus 508 025 $ 2022-08-22

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 232 $ 2022-08-23

Pharmacie Services non rendus 58 907 $ 2022-08-24

Pharmacies Prix de vente garanti (6 pharmacies) 0 $ 2022-08-24 au 
2022-08-30

Clinique médicale Frais facturés aux personnes assurées Conforme 2022-09-22

Pharmacie Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien 211 $ 2022-10-05

Pharmacie Services non rendus 157 261 $ 2022-10-18

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 90 $ 2022-10-26

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 239 $ 2022-10-26

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 499 $ 2022-10-26

Pharmacie Services non rendus 218 442 $ 2022-10-27

Contrôles effectués par la RAMQ
2022‐2023

ENQUÊTES
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Spécialiste Frais facturés aux personnes assurées 0 $ 2022-10-27

Omnipraticien Visite, examen ou consultation – Médecine familiale 138 475 $ 2022-11-01

Clinique médicale Frais facturés aux personnes assurées 0 $ 2022-11-01

Pharmacie Services non rendus 0 $ 2022-11-07

Pharmacie Services non rendus 27 033 $ 2022-11-17

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 1 164 $ 2022-11-25

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 12 324 $ 2022-11-25

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 13 195 $ 2022-11-25

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 33 978 $ 2022-11-25

Spécialiste Visite, examen ou consultation 4 231 $ 2022-12-05

Pharmacie Services non rendus 17 040 $ 2022-12-06

Clinique médicale Frais facturés aux personnes assurées 0 $ 2022-12-08

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 5 728 $ 2022-12-20

Omnipraticien Visite, examen ou consultation – Médecine familiale 129 $ 2022-12-20

Pharmacie Facturation multiple (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue) 5 492 $ 2022-04-07

Pharmacie Règle 29 535 $ 2022-04-07

Pharmacies Format d’acquisition des réactifs quantitatifs de glucose dans le sang (2 pharmacies) 2 500 $ 2022-04-04 au
2022-04-21

Pharmacies Conformité de l’utilisation des codes d’intervention (3 pharmacies) 0 $ 2022-04-22

Omnipraticien Procédés diagnostiques ou thérapeutiques (examen ou traitement) – Interventions per-cutanées non vasculaires 72 $ 2022-04-22

Omnipraticien Procédés diagnostiques ou thérapeutiques (examen ou traitement) – Hyperalimentation, injection ou ponction 11 $ 2022-04-22

Spécialiste Visite, examen ou consultation 447 485 $ 2022-05-03

Omnipraticien Visite, examen ou consultation Conforme 2022-05-18

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 14 810 $ 2022-05-18

Spécialiste Facturation en lien avec les limitations de pratique émises par le Collège des médecins (1 professionnel non conforme) 476 $ 2022-05-18

Omnipraticien Facturation en lien avec les limitations de pratique émises par le Collège des médecins (1 professionnel conforme) 0 $ 2022-05-18

Spécialiste Visite, examen ou consultation 166 $ 2022-05-19

Spécialiste Examen ou intervention cardiologique 3 987 $ 2022-06-03

Spécialiste Examen ou intervention cardiologique 115 844 $ 2022-06-03

Omnipraticien Visite, examen ou consultation Conforme 2022-06-07

Spécialiste Visite, examen ou consultation Conforme 2022-06-07

Dentiste Chirurgie buccale, maxillo-faciale ou dentaire – Ablation de dent Conforme 2022-06-13

INSPECTIONS
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Dentiste Restauration dentaire (plombage) 68 $ 2022-06-13

Spécialiste Chirurgie du système nerveux 3 102 $ 2022-06-13

Pharmacies Quantité du médicament (12 pharmacies) 20 349 $ 2022-04-07 au
2022-06-20

Pharmacies Facturation pour des personnes décédées (43 pharmacies) 0 $ 2022-04-28 au
2022-06-20

Spécialistes

Facturation en lien avec le code 08116 (arthrographie, bursographie ou ténographie) en association ou non avec d’autres codes de 
facturation du Manuel des médecins spécialistes – Rémunération à l’acte
– Nombre de professionnels conformes : 0
– Nombre de professionnels non conformes : 182

17 714 887 $ 2022-06-20

Pharmacies Facturation pour des personnes décédées (31 pharmacies) 18 832 $ 2022-04-07 au
2022-06-28

Pharmacies Facturation pour des personnes décédées – Analyse supplémentaire requise (3 pharmacies) 0 $ 2022-04-28 au
2022-06-29

Pharmacie Règle 24 0 $ 2022-06-29

Cliniques médicales

Inspections quant au respect des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie en matière de frais facturés aux personnes assurées 
(11 cliniques, 32 professionnels)
– Nombre de cliniques conformes : 3
– Nombre de cliniques non conformes : 8

0 $ 2022-04-01 au
 2022-06-30

Pharmacies Problématiques diverses (36 pharmacies) 0 $ 2022-04-07 au
2022-06-30

Dentiste Visite, examen ou consultation 27 $ 2022-07-08

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 29 $ 2022-07-14

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 47 $ 2022-07-14

Omnipraticien Procédés diagnostiques ou thérapeutiques (examen ou traitement) – Cardiologie et angiologie 63 468 $ 2022-07-29

Spécialiste Montant forfaitaire versé pour une prise en charge du patient ou un ensemble de services médicaux Conforme 2022-08-02

Omnipraticien Visite, examen ou consultation – Médecine familiale 31 $ 2022-08-08

Pharmacies Quantité du médicament (4 pharmacies) 7 562 $ 2022-07-28 au 
2022-08-16

Dentiste Visite, examen ou consultation 239 $ 2022-08-17

Pharmacies Coût du médicament (2 pharmacies) 0 $ 2022-08-24

Omnipraticiens Patients vulnérables – Vulnérabilité 3 (107 professionnels) Conforme 2022-08-24

Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques (examen ou traitement) – Radiologie 59 $ 2022-08-30

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 238 $ 2022-09-06

Spécialiste Échographie ou examen Doppler 277 $ 2022-09-07

Omnipraticien Visite, examen ou consultation – Médecine familiale 47 $ 2022-09-08

Spécialiste Visite, examen ou consultation 0 $ 2022-09-14

Spécialiste Chirurgie du système auditif – Oreille moyenne 322 $ 2022-09-14
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Spécialiste Service d'anesthésie – Anesthésie (générale, locale, épidurale, traitement de la douleur, etc.)
Chirurgie du système auditif – Oreille moyenne 624 $ 2022-09-14

Pharmacies Facturation pour des personnes décédées (35 pharmacies) 10 593 $ 2022-07-18 au 
2022-09-15

Omnipraticien Visite, examen ou consultation – Médecine familiale 284 $ 2022-09-15

Omnipraticien Services médicaux administratifs – Évaluation (sur dossier ou en personne) ou remplissage de formulaires pour les maladies 
professionnelles ou les accidents du travail (CNESST) 36 790 $ 2022-09-15

Pharmacies Règle 24 (11 pharmacies) 190 173 $ 2022-07-19 au 
2022-09-16

Dentiste Chirurgie buccale, maxillo-faciale ou dentaire – Ablation de dent 277 $ 2022-09-20

Omnipraticiens Patients vulnérables – Vulnérabilité 3 (12 professionnels) 130 $ 2022-09-26

Cliniques médicales

Inspections quant au respect des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie en matière de frais facturés aux personnes assurées 
(18 cliniques, 155 professionnels)
– Nombre de cliniques conformes : 8
– Nombre de cliniques non conformes : 10

235 $ 2022-07-01 au
 2022-09-30

Spécialiste Ultrasonographie – Échographie ou examen Doppler 374 $ 2022-10-04

Spécialiste Visite, examen ou consultation 166 $ 2022-10-05

Spécialiste Visite, examen ou consultation 1 169 $ 2022-10-05

Pharmacies Coût du médicament (3 pharmacies) 0 $ 2022-10-06 au 
2022-10-19

Pharmacies Code d’intention thérapeutique (2 pharmacies) 250 $ 2022-10-14 au 
2022-10-26

Pharmacie Facturations multiples – Services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue 0 $ 2022-10-31

Omnipraticien Visite, examen ou consultation – Médecine familiale 183 001 $ 2022-10-31

Spécialiste Chirurgie du système urinaire – Vessie S. O. 2022-11-30

Dentiste Chirurgie buccale, maxillo-faciale ou dentaire – Ablation de dent 164 $ 2022-12-01

Pharmacies Facturations pour des personnes décédées (13 pharmacies) 9 027 $ 2022-10-03 au 
2022-12-06

Pharmacies Quantité du médicament (8 pharmacies) 37 945 $ 2022-10-06 au 
2022-12-06

Pharmacies Règle 24 (8 pharmacies) 398 400 $ 2022-10-06 au 
2022-12-06

Spécialistes Facturation d’exérèse de vis, plaque, clou, broches, fils ailleurs (35 professionnels) 0 $ 2022-12-08

Omnipraticiens Facturation d’insulinothérapie intensive à doses multiples et variables (79 professionnels) 0 $ 2022-12-09

Omnipraticiens Patients vulnérables – Vulnérabilité 3 (13 professionnels) 384 $ 2022-12-16

Cliniques médicales Inspections quant au respect des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie en matière de frais facturés aux personnes assurées 
(10 cliniques, 49 professionnels) 0 $ 2022-10-01 au

2022-12-31
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Spécialiste Frais pour tests diagnostiques 380 $ 2022-04-12

Optométriste Facturation de services assurés 69 $ 2022-04-14

Dentiste Facturation de services assurés 115 $ 2022-04-14

Clinique médicale Plastie 17 250 $ 2022-05-04

Clinique médicale Frais pour tests diagnostiques 66 $ 2022-05-05

Optométriste Facturation de services assurés 46 $ 2022-05-05

Spécialiste Frais pour tests diagnostiques 230 $ 2022-05-05

Spécialiste Facturation de services assurés 1 633 $ 2022-05-12

Dentiste Facturation de services assurés 52 $ 2022-05-17

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 362 $ 2022-05-26

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 362 $ 2022-05-26

Dentiste Facturation de services assurés 90 $ 2022-06-13

Dentiste Facturation de services assurés 115 $ 2022-06-13

Clinique médicale Frais pour tests diagnostiques 98 $ 2022-06-14

Spécialiste Plastie 13 107 $ 2022-06-14

Clinique médicale Prélèvements et analyses 29 $ 2022-07-12

Clinique médicale Prélèvements et analyses 1 023 $ 2022-07-12

Clinique médicale Prélèvements et analyses 414 $ 2022-07-12

Clinique médicale Prélèvements et analyses 20 $ 2022-07-12

Optométriste Facturation de services assurés 50 $ 2022-07-12

Dentiste Facturation de services assurés 175 $ 2022-07-12

Clinique médicale Prélèvements et analyses 214 $ 2022-07-14

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 98 $ 2022-07-14

Omnipraticien Facturation de services assurés 81 $ 2022-07-14

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 58 $ 2022-07-14

Clinique médicale Surfacturation lors de la non-présentation de la carte d’assurance maladie 23 $ 2022-07-19

Clinique médicale Frais administratifs 40 $ 2022-07-19

Clinique médicale Frais administratifs 149 $ 2022-07-19

Dentiste Facturation de services assurés 90 $ 2022-07-19

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 374 $ 2022-07-20

Clinique médicale Prélèvements et analyses 121 $ 2022-07-21

FRAIS FACTURÉS AUX PERSONNES ASSURÉES
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Clinique médicale Facturation de services assurés 1 926 $ 2022-07-26

Dentiste Facturation de services assurés 98 $ 2022-08-04

Dentiste Facturation de services assurés 337 $ 2022-08-12

Clinique médicale Prélèvements et analyses 90 $ 2022-08-18

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 173 $ 2022-08-23

Clinique médicale Frais de transport 12 $ 2022-08-23

Clinique médicale Prélèvements et analyses 638 $ 2022-08-23

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 98 $ 2022-08-23

Dentiste Facturation de services assurés 98 $ 2022-08-23

Optométriste Facturation de services assurés 23 $ 2022-08-25

Optométriste Facturation de services assurés 150 $ 2022-09-01

Omnipraticien Facturation de services assurés 403 $ 2022-09-06

Clinique médicale Prélèvements et analyses 115 $ 2022-09-13

Clinique médicale Surfacturation lors de la non-présentation de la carte d’assurance maladie 43 $ 2022-09-13

Clinique médicale Facturation de services assurés 199 $ 2022-09-15

Dentiste Facturation de services assurés 1 233 $ 2022-09-15

Omnipraticien Facturation de services assurés 431 $ 2022-09-15

Spécialiste Facturation de services assurés 287 $ 2022-09-15

Omnipraticien Facturation de services assurés 219 $ 2022-09-15

Clinique médicale Frais administratifs 40 $ 2022-09-20

Clinique médicale Frais de transport 17 $ 2022-09-27

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 17 $ 2022-09-27

Omnipraticien Frais administratifs 40 $ 2022-10-03

Clinique médicale Chirurgie assurée 489 $ 2022-10-05

Dentiste Examen et radiographie dentaires 40 $ 2022-10-11

Optométriste Facturation de services assurés 80 $ 2022-10-11

Spécialiste Chirurgie assurée 230 $ 2022-10-11

Clinique médicale Prélèvements et analyses 564 $ 2022-10-13

Dentiste Examen et radiographie dentaires 213 $ 2022-11-01

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 17 $ 2022-11-01

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 17 $ 2022-11-01

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 17 $ 2022-11-01
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Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 17 $ 2022-11-01

Clinique médicale Prélèvements et analyses 115 $ 2022-11-01

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 115 $ 2022-11-01

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 1 064 $ 2022-11-01

Omnipraticien Facturation de services assurés  60 $ 2022-11-08

Dentiste Examen dentaire 86 $ 2022-11-08

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 295 $ 2022-11-08

Dentiste Examen dentaire 322 $ 2022-11-10

Clinique médicale Facturation de services assurés  96 $ 2022-11-15

Clinique médicale Frais administratifs 196 $ 2022-11-29

Fabricants Vérifications (14 fabricants)
– Nombre de fabricants pour lesquels une action subséquente est requise : 1 S. O. 2022-05-18 au

2022-06-09
Omnipraticien Vérification à la suite d’une alerte interne 141 267 $ 2022-06-09

Spécialistes Facturation des frais de déplacement (108 professionnels)
– Nombre de professionnels pour lesquels une action subséquente est requise : 0 0 $ 2022-06-10

Chirurgien buccal Vérification des données de facturation postpaiement
– Nombre de professionnels pour lesquels une action subséquente est requise : 0 0 $ 2022-04-01 au

2022-06-30

Dentistes Vérification des données de facturation postpaiement (32 professionnels)
– Nombre de professionnels pour lesquels une action subséquente est requise : 6 0 $ 2022-04-01 au

2022-06-30

Dentistes Vérification des données de facturation postpaiement (2 professionnels)
– Nombre de professionnels pour lesquels une action subséquente est requise : 0 0 $ 2022-04-01 au

2022-06-30

Omnipraticiens Vérification des données de facturation postpaiement (114 professionnels)
– Nombre de professionnels pour lesquels une action subséquente est requise : 32 0 $ 2022-04-01 au

2022-06-30

Optométristes Vérification des données de facturation postpaiement (2 professionnels)
– Nombre de professionnels pour lesquels une action subséquente est requise : 0 0 $ 2022-04-01 au

2022-06-30

Spécialistes Vérification des données de facturation postpaiement (99 professionnels)
 – Nombre de professionnels pour lesquels une action subséquente est requise : 9 0 $ 2022-04-01 au

2022-06-30

Pharmacies Vérifications (15 pharmacies)
– Nombre de pharmacies pour lesquels une action subséquente est requise : 12 S. O. 2022-04-07 au

2022-06-30

Fabricants Vérification du respect de l’engagement – Respect du meilleur prix canadien au moment de l’inscription d’un produit (39 fabricants) 
– Nombre de fabricants pour lesquels une action subséquente est requise : 0 S. O. 2022-06-30

Fabricants Vérification du respect de l’engagement – Transmission des statistiques de ventes (224 fabricants)
– Nombre de fabricants pour lesquels une action subséquente est requise : 124 S. O. 2022-06-30

Fabricants Vérifications (3 fabricants)
– Nombre de fabricants pour lesquels une action subséquente est requise : 3 S. O. 2022-07-05 au 

2022-07-06

Spécialistes Facturation des frais de déplacement (218 professionnels)
– Nombre de professionnels pour lesquels une action subséquente est requise : 0 0 $ 2022-09-23

Pharmacies Vérifications (9 pharmacies)
– Nombre de pharmacies pour lesquelles une action subséquente est requise : 4 S. O. 2022-07-12 au 

2022-09-29

VÉRIFICATIONS
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Dentistes Vérification des données de facturation postpaiement (47 professionnels)
– Nombre de professionnels pour lesquels une action subséquente est requise : 11 0 $ 2022-07-01 au

2022-09-30

Denturologistes Vérification des données de facturation postpaiement (2 professionnels)
– Nombre de professionnels pour lesquels une action subséquente est requise : 0 0 $ 2022-07-01 au

2022-09-30

Omnipraticiens Vérification des données de facturation postpaiement (17 professionnels)
– Nombre de professionnels pour lesquels une action subséquente est requise : 0 0 $ 2022-07-01 au

2022-09-30

Optométristes Vérification des données de facturation postpaiement (8 professionnels)
– Nombre de professionnels pour lesquels une action subséquente est requise : 5 0 $ 2022-07-01 au

2022-09-30

Spécialistes Vérification des données de facturation postpaiement (76 professionnels)
– Nombre de professionnels pour lesquels une action subséquente est requise : 20 0 $ 2022-07-01 au

2022-09-30

Fabricants Vérification du respect de l’engagement – Respect du meilleur prix canadien au moment de l’inscription d’un produit (58 fabricants) 
– Nombre de fabricants pour lesquels une action subséquente est requise : 4 S. O. 2022-07-01 au

 2022-09-30

Fabricants Vérification du respect de l’engagement – Respect du meilleur prix canadien – Veille massive (173 fabricants) 
– Nombre de fabricants pour lesquels une action subséquente est requise : 10 S. O. 2022-07-01 au

 2022-09-30

Fabricants Vérification du respect de l’engagement – Transmission des statistiques de ventes (173 fabricants)
– Nombre de fabricants pour lesquels une action subséquente est requise : 124 S. O. 2022-07-01 au

 2022-09-30

Fabricants Vérifications (3 fabricants)
– Nombre de vérifications pour lesquelles une action subséquente est requise : 3 S. O. 2022-11-07

Spécialistes Facturation des frais de déplacement (46 professionnels)
– Nombre de professionnels pour lesquels une action subséquente est requise : 14 5 989 $ 2022-12-09

Fabricants Vérification du respect de l’engagement – Respect du meilleur prix canadien – Veille massive (176 fabricants) 
– Nombre de fabricants pour lesquels une action subséquente est requise : 34 0 $ 2022-12-14

Pharmacies Vérifications (53 pharmacies)
– Nombre de vérifications pour lesquelles une action subséquente est requise : 39 S. O. 2022-11-02 au 

2022-12-20

Dentistes Vérification des données de facturation postpaiement (5 professionnels)
– Nombre de professionnels pour lesquels une action subséquente est requise : 1 0 $ 2022-10-01 au 

2022-12-31

Omnipraticiens Vérification des données de facturation postpaiement (28 professionnels)
– Nombre de professionnels pour lesquels une action subséquente est requise : 5 0 $ 2022-10-01 au 

2022-12-31

Optométristes Vérification des données de facturation postpaiement (3 professionnels)
– Nombre de professionnels pour lesquels une action subséquente est requise : 1 0 $ 2022-10-01 au 

2022-12-31

Spécialistes Vérification des données de facturation postpaiement (58 professionnels)
– Nombre de professionnels pour lesquels une action subséquente est requise : 7 0 $ 2022-10-01 au 

2022-12-31

Fabricants
Vérification du respect de l’engagement – Respect du meilleur prix canadien au moment de l’inscription d’un produit 
(28 fabricants) 
– Nombre de fabricants pour lesquels une action subséquente est requise : 0

0 $ 2022-12-31

Fabricants Vérification du respect de l’engagement – Transmission des statistiques de ventes (137 fabricants)
– Nombre de fabricants pour lesquels une action subséquente est requise : 137 0 $ 2022-12-31

Grossistes Vérification du respect de l’engagement – Transmission des statistiques de ventes (5 grossistes)
– Nombre de grossistes pour lesquels une action subséquente est requise : 5 0 $ 2022-12-31

Spécialiste Contournement du délai de facturation dans le système de rémunération à l’acte en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur l’assurance maladie 50 000 $ 2022-12-31

* Le montant dû correspond au montant des réclamations établi par la RAMQ, dont les sanctions administratives pécuniaires.
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À noter : 

Chaque règle fait référence à l’entente entre l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires et le ministre de la Santé et des Services sociaux.

Le montant dû indiqué est 0 $ lorsque la RAMQ n’a pas réclamé de compensation monétaire, notamment dans les situations suivantes :
• Les services facturés ont été rendus, mais des irrégularités mineures ont été détectées et le professionnel a été avisé de corriger sa facturation.
• La preuve recueillie n’était pas suffisante pour justifier une récupération.
• Des irrégularités ont été détectées lors d’un contrôle, mais la RAMQ n’a pas réclamé de compensation monétaire afin d’effectuer un autre type de contrôle ayant une portée différente.

Le terme « frais administratifs » employé dans le présent document doit être interprété au sens large : il englobe aussi bien des frais considérés 
par la RAMQ comme des services assurés que des frais engagés pour rendre un service assuré (frais accessoires).

Avant la modification législative du 7 décembre 2016, les enquêtes et les inspections ne permettaient pas de récupérer les frais facturés concernés, à moins qu’une personne assurée ait fait une 
demande de remboursement. Dans certains cas, des montants ont pu être remboursés à des personnes assurées, mais ils ne sont pas indiqués comme des montants dus en raison de la conclusion 
de l’enquête ou de l’inspection.
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Spécialiste Chirurgie du système digestif — Abdomen, péritoine et épiploon 3 822 $ 2021-04-06

Spécialiste Services médicaux administratifs — Évaluation ou remplissage de formulaire (sur dossier ou en personne) 37 094 $ 2021-04-06

Spécialiste Rémunération mixte pour des activités cliniques 202 081 $ 2021-04-06

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 1 465 $ 2021-05-03

Pharmacie Services non rendus concernant 57 produits pharmaceutiques 127 973 $ 2021-05-06

Pharmacies Services non rendus concernant 52 produits pharmaceutiques
Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien (2 pharmacies) 229 164 $ 2021-05-05 au 

2021-05-09
Dentiste Restauration dentaire (plombage) 27 $ 2021-05-10

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 46 $ 2021-05-12

Omnipraticien Visite, examen ou consultation
Montant forfaitaire versé pour une prise en charge du patient ou un ensemble de services médicaux 822 $ 2021-06-01

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 1 182 $ 2021-06-08

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 931 $ 2021-06-08

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 60 908 $ 2021-06-11

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 286 $ 2021-06-11

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 24 853 $ 2021-06-11

Pharmacies Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien (4 pharmacies) Conforme 2021-04-26 au
2021-06-14

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 1 096 $ 2021-06-14

Spécialiste Frais facturés aux personnes assurées 0 $ 2021-06-17

Spécialiste Frais facturés aux personnes assurées 0 $ 2021-06-17

Pharmacies Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien (9 pharmacies) 37 580 $ 2021-04-09 au 
2021-06-21

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 2 080 $ 2021-07-06

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 3 253 $ 2021-07-06

Clinique médicale Frais facturés aux personnes assurées Conforme 2021-07-29

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 2 941 $ 2021-07-30

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 1 747 $ 2021-07-30

Dentiste Prothèse dentaire — Chirurgien-dentiste 3 660 $ 2021-07-30

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 5 427 $ 2021-08-04

Contrôles effectués par la RAMQ
2021‐2022

ENQUÊTES
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Dentiste Restauration dentaire (plombage) 2 475 $ 2021-08-04

Dentiste Prothèse dentaire — Chirurgien-dentiste 4 688 $ 2021-08-04

Dentiste
Endodontie — Traitement de canal complet ou partiel
Chirurgie buccale, maxillo-faciale ou dentaire — Ablation de dent
Chirurgie buccale, maxillo-faciale ou dentaire — Incision ou drainage d’un abcès

1 301 $ 2021-08-04

Pharmacie Services non rendus concernant 45 produits pharmaceutiques 131 164 $ 2021-08-04

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 154 $ 2021-09-01

Omnipraticien Rémunération à tarif horaire Conforme 2021-09-07

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 5 401 $ 2021-09-13

Pharmacies Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien (2 pharmacies) 8 104 $ 2021-08-11 au
 2021-09-15

Pharmacies Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien (3 pharmacies) S. O. 2021-07-21 au
 2021-09-23

Pharmacie Services non rendus concernant 7 produits pharmaceutiques et 72 dénominations communes 125 638 $ 2021-09-30

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 314 $ 2021-10-04

Spécialiste Radiologie diagnostique — Colonne et bassin 66 $ 2021-10-05

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 6 833 $ 2021-10-15

Pharmacie Services non rendus concernant 34 produits pharmaceutiques 51 329 $ 2021-10-18

Pharmacie Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien S. O. 2021-11-01

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 209 $ 2021-11-01

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 173 064 $ 2021-11-10

Omnipraticien Visite, examen ou consultation — Médecine familiale 23 655 $ 2021-11-10

Omnipraticien Visite, examen ou consultation — Médecine familiale 7 056 $ 2021-11-10

Pharmacies Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien (4 pharmacies) 21 700 $ 2021-10-18 au 
2021-12-09

Clinique médicale Frais facturés aux personnes assurées Conforme 2021-12-16

Omnipraticien Visite, examen ou consultation Conforme 2021-12-16

Spécialiste Visite, examen ou consultation 48 $ 2021-12-20

Spécialiste Visite, examen ou consultation Conforme 2021-12-20

Spécialiste Visite, examen ou consultation 48 $ 2021-12-20

Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques (examen ou traitement) — Injections 1 439 $ 2022-02-01

Spécialiste Visite, examen ou consultation 1 466 $ 2022-02-01

Pharmacie Services non rendus concernant 89 produits pharmaceutiques 280 114 $ 2022-02-07

Pharmacie Services non rendus concernant 21 produits pharmaceutiques 18 968 $ 2022-02-07

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 56 518 $ 2022-02-11

Mis à jour le : 2023‐01‐23 11 de 119



 
Catégorie Motif du contrôle Montant dû* Date de fermeture

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 87 992 $ 2022-02-11

Spécialiste Chirurgie oncologique complexe (cancer) 25 495 $ 2022-02-14

Spécialiste Rémunération mixte pour des activités cliniques 193 774 $ 2022-02-14

Clinique médicale Frais facturés aux personnes assurées Conforme 2022-02-15

Pharmacie Services non rendus concernant 1 produit pharmaceutique 0 $ 2022-02-24

Pharmacie Services non rendus concernant 64 produits pharmaceutiques 461 845 $ 2022-02-28

Spécialiste Visite, examen ou consultation 106 186 $ 2021-04-06

Spécialiste Visite, examen ou consultation 257 $ 2021-04-06

Spécialiste Visite, examen ou consultation 559 927 $ 2021-04-06

Spécialistes

Inspection de la facturation de la majoration applicable lorsque des services anesthésiques débutent entre 7 h et 8 h conformément à
l’Accord-cadre de l’addendum 8 : Règle 12.1 du Manuel des médecins spécialistes (50 professionnels)
– Nombre de professionnels conformes : 22
– Nombre de professionnels non conformes : 28                                                                                              

18 495 $ 2021-04-09

Pharmacies Utilisation du code d’intervention (4 pharmacies) Conforme 2021-04-21 au
2021-04-22

Omnipraticien Visite, examen ou consultation — Médecine familiale 1 047 906 $ 2021-04-22

Spécialiste Visite, examen ou consultation 1 140 $ 2021-04-22

Pharmacie Quantité du médicament
Format d’acquisition des réactifs quantitatifs de glucose dans le sang 3 923 $ 2021-04-30

Spécialiste Visite, examen ou consultation Conforme 2021-05-04

Spécialiste Visite, examen ou consultation Conforme 2021-05-04

Omnipraticien Visite, examen ou consultation — Médecine familiale 2 450 $ 2021-05-05
Spécialiste en chirurgie 
buccale et maxillo-faciale Visite, examen ou consultation 9 287 $ 2021-05-07

Pharmacie Code d’intention thérapeutique non conforme 1 082 $ 2021-05-07

Pharmacie
Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
Format d’acquisition des réactifs quantitatifs de glucose dans le sang
Règle 19

7 670 $ 2021-05-21

Spécialiste Chirurgie du système digestif — Abdomen, péritoine et épiploon 9 235 $ 2021-05-26

Spécialiste Services médicaux administratifs — Évaluation ou remplissage de formulaire (sur dossier ou en personne) 396 $ 2021-06-08

Spécialiste Visite, examen ou consultation 51 168 $ 2021-06-17

Spécialiste Visite, examen ou consultation 481 $ 2021-06-18

Pharmacies Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée) (3 pharmacies) 9 058 $ 2021-04-16 au

2021-06-21

Pharmacies Quantité du médicament (8 pharmacies) 15 125 $ 2021-04-16 au
2021-06-21

INSPECTIONS
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Pharmacies Quantité du médicament (10 pharmacies) Conforme 2021-04-30 au
2021-06-21

Spécialiste Visite, examen ou consultation 55 070 $ 2021-06-23

Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques (examen ou traitement) — Ponctions (incluant injection s’il y a lieu) 498 $ 2021-06-28

Spécialiste Visite, examen ou consultation 99 091 $ 2021-06-29

Pharmacies Problématiques variées (2 pharmacies) Conforme 2021-05-07 au
2021-06-29

Pharmacie Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
Quantité du médicament 2 955 $ 2021-06-29

Pharmacie Règle 1 194 779 $ 2021-06-29

Cliniques médicales

Inspections quant au respect des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie en matière d’affichage et de frais facturés aux personnes 
assurées (83 cliniques, 687 professionnels)
– Nombre de cliniques conformes : 24
– Nombre de cliniques non conformes : 59

408 $ 2021-04-01 au 
2021-06-30

Omnipraticien Visite, examen ou consultation Conforme 2021-07-08

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 42 600 $ 2021-07-08

Spécialiste Chirurgie du système nerveux 13 388 $ 2021-07-15

Spécialiste Visite, examen ou consultation 1 554 $ 2021-07-15

Spécialiste Intervention à la peau, aux ongles ou aux cheveux (tumeur, abcès, plaie, brûlure, greffe, etc.) 8 005 $ 2021-07-16

Spécialiste Chirurgie du système respiratoire 5 749 $ 2021-07-16

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 107 $ 2021-07-20

Spécialiste Chirurgie cardiaque et vasculaire 24 508 $ 2021-07-28

Pharmacie Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
Quantité du médicament 2 755 $ 2021-08-09

Dentiste Visite, examen ou consultation 162 $ 2021-08-12

Dentiste Chirurgie buccale, maxillo-faciale ou dentaire — Incision ou drainage d’un abcès 340 $ 2021-08-12

Dentiste Endodontie — Traitement de canal complet ou partiel 875 $ 2021-08-12

Pharmacies Sujets divers (3 pharmacies) S. O. 2021-08-03 au
 2021-08-23

Pharmacie Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue) 2 565 $ 2021-08-23

Spécialiste Visite, examen ou consultation 450 $ 2021-08-26

Spécialiste Visite, examen ou consultation Conforme 2021-08-26

Spécialiste Visite, examen ou consultation 2 100 $ 2021-08-26

Pharmacies Facturations pour des personnes décédées (46 pharmacies) 18 428 $ 2021-07-12 au
 2021-08-30

Omnipraticien Procédés diagnostiques ou thérapeutiques (examen ou traitement) 10 377 $ 2021-09-01

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 90 250 $ 2021-09-01
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Spécialiste Montant forfaitaire versé pour une prise en charge du patient ou un ensemble de services médicaux 443 $ 2021-09-01

Omnipraticien Visite, examen ou consultation — Activités préventives en médecine générale 101 370 $ 2021-09-07

Pharmacie Coût du médicament 193 $ 2021-09-13

Dentiste Visite, examen ou consultation 26 841 $ 2021-09-14

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 13 475 $ 2021-09-17

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 27 $ 2021-09-17

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 184 $ 2021-09-17

Spécialiste Visite, examen ou consultation 1 968 $ 2021-09-17

Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques (examen ou traitement)
Pléthysmographie (mesure de volume et de débit sanguin) 49 $ 2021-09-24

Spécialiste Chirurgie cardiaque et vasculaire
Système vasculaire Conforme 2021-09-24

Spécialistes

Facturation d’actes d’une durée de 185 minutes et plus en vertu des Règles 1, 2, 3 et 5 de l’addendum 3  du Manuel des médecins 
spécialistes (33 professionnels)
– Nombre de professionnels conformes : 15
– Nombre de professionnels non conformes : 18

17 946 $ 2021-09-28

Spécialiste Visite, examen ou consultation 141 664 $ 2021-09-28

Spécialiste Visite, examen ou consultation 9 789 $ 2021-09-28

Pharmacies Quantité du médicament (21 pharmacies) 42 864 $ 2021-07-02 au
 2021-09-29 

Cliniques médicales

Inspections quant au respect des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie en matière d’affichage et de frais facturés aux personnes 
assurées (36 cliniques, 357 professionnels)
– Nombre de cliniques conformes :  5
– Nombre de cliniques non conformes : 31

S. O. 2021-07-01 au 
2021-09-30

Spécialiste Chirurgie du système musculo-squelettique — Insertion ou retrait de fixation, débridement, pansement, prélèvements, etc. 2 477 $ 2021-10-04

Spécialiste Anesthésie (générale, locale, épidurale, traitement de la douleur, etc.) 957 $ 2021-10-04

Omnipraticien Visite, examen ou consultation — Médecine familiale 334 841 $ 2021-10-06

Omnipraticien Visite, examen ou consultation — Activités préventives en médecine générale 84 686 $ 2021-10-06

Dentiste Restauration dentaire (couronne) Conforme 2021-10-12

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 286 652 $ 2021-10-12

Pharmacie Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue) 1 485 $ 2021-10-18

Spécialiste Chirurgie cardiaque et vasculaire Conforme 2021-10-25

Spécialiste Chirurgie cardiaque et vasculaire 1 500 $ 2021-10-25

Spécialiste Visite, examen ou consultation 84 850 $ 2021-11-04

Omnipraticien Visite, examen ou consultation — Médecine familiale 333 361 $ 2021-11-05

Omnipraticien Services médicaux administratifs — Évaluation (sur dossier ou en personne) ou remplissage de formulaire pour les maladies 
professionnelles ou les accidents du travail (CNESST) 108 992 $ 2021-11-05
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Pharmacie Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
Quantité du médicament 361 $ 2021-11-15

Omnipraticien Visite, examen ou consultation — Médecine familiale 365 $ 2021-11-15

Omnipraticien Procédés diagnostiques ou thérapeutiques (examen ou traitement) — Cardiologie et angiologie 452 $ 2021-11-15

Omnipraticien Visite, examen ou consultation — Médecine familiale Conforme 2021-11-16

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 214 $ 2021-11-16

Omnipraticien Services médicaux administratifs — Évaluation (sur dossier ou en personne) ou remplissage de formulaire pour les maladies 
professionnelles ou les accidents du travail (CNESST) 335 $ 2021-11-18

Spécialiste Visite, examen ou consultation Conforme 2021-11-18

Spécialiste Service d’anesthésie — Prise en charge d’un patient sous respirateur Conforme 2021-11-18

Omnipraticien Procédés diagnostiques ou thérapeutiques (examen ou traitement) — Cardiologie et angiologie 464 $ 2021-11-22

Spécialiste Visite, examen ou consultation 819 $ 2021-11-22

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 867 $ 2021-11-25

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 23 014 $ 2021-11-25

Pharmacie Règles 19, 24 et 25 24 674 $ 2021-11-30

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 748 $ 2021-12-03

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 61 592 $ 2021-12-03

Dentiste Déplacement du professionnel en chirurgie dentaire 2 271 $ 2021-12-06

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 506 $ 2021-12-08

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 126 $ 2021-12-08

Pharmacies Règle 18 (2 pharmacies) 18 765 $ 2021-12-09

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 307 $ 2021-12-14

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 340 $ 2021-12-14

Dentiste Chirurgie buccale, maxillo-faciale ou dentaire — Ablation de dent 738 $ 2021-12-14

Spécialiste Ultrasonographie (échographie ou examen Doppler) 469 $ 2021-12-20

Pharmacies Quantité du médicament (25 pharmacies) 88 711 $ 2021-10-18 au
2021-12-20

Pharmacies Quantité du médicament (20 pharmacies) S. O. 2021-10-18 au
2021-12-20

Cliniques médicales

Inspections quant au respect des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie en matière d’affichage et de frais facturés aux personnes 
assurées (36 cliniques, 285 professionnels)
– Nombre de cliniques conformes :  6
– Nombre de cliniques non conformes : 30

0 $  2021-10-01 au
 2021-12-31

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 101 651 $ 2022-01-05

Omnipraticien Visite, examen ou consultation Conforme 2022-01-11

Omnipraticien Visite, examen ou consultation Conforme 2022-01-11
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Omnipraticien Visite, examen ou consultation 11 $ 2022-01-11

Omnipraticien Visite, examen ou consultation — Médecine familiale 96 257 $ 2022-01-20

Omnipraticien Visite, examen ou consultation — Médecine familiale 126 789 $ 2022-01-20

Omnipraticien Évaluation (sur dossier ou en personne) ou remplissage de formulaire pour les maladies professionnelles ou les accidents du travail 
(CNESST) 135 $ 2022-02-10

Pharmacies Quantité du médicament (21 pharmacies) 27 387 $ 2022-02-14

Pharmacie Règle 1
Quantité du médicament 38 430 $ 2022-02-14

Pharmacie Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
Format d’acquisition des réactifs quantitatifs de glucose dans le sang 5 739 $ 2022-02-14

Omnipraticien Chirurgie de la peau et des phanères — Intervention à la peau, aux ongles ou aux cheveux (tumeur, abcès, plaie, brûlure, greffe, etc.) 2 807 $ 2022-02-15

Spécialiste Visite, examen ou consultation 1 615 $ 2022-02-16

Spécialiste Visite, examen ou consultation Conforme 2022-02-22

Spécialiste Chirurgie du système visuel — Œil — Conjonctivite Conforme 2022-02-22

Spécialiste Chirurgie du système visuel — Œil 157 $ 2022-02-22

Spécialiste Chirurgie du système visuel — Œil 590 $ 2022-02-22

Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques (examen ou traitement) 106 008 $ 2022-02-23

Pharmacie Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue) 31 853 $ 2022-02-24

Pharmacie
Règle 1
Format d’acquisition des réactifs quantitatifs de glucose dans le sang
Quantité du médicament

6 756 $ 2022-02-24

Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques (examen ou traitement) 208 016 $ 2022-02-28

Spécialiste Visite, examen ou consultation 691 $ 2022-02-28

Pharmacies Problématiques diverses (3 pharmacies) 0 $ 2021-12-03 au 
2022-03-03

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 113 $ 2022-03-03

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 93 913 $ 2022-03-03

Spécialiste Visite, examen ou consultation 129 349 $ 2022-03-04

Pharmacies Règle 18 (4 pharmacies) 22 494 $ 2022-02-14 au 
2022-03-07

Pharmacies Quantité du médicament (15 pharmacies) 0 $ 2022-02-14 au 
2022-03-07

Pharmacie Facturation pour des personnes décédées 202 $ 2022-03-07

Pharmacie Facturation pour des personnes décédées 0 $ 2022-03-07

Omnipraticien Visite, examen ou consultation — Médecine familiale 46 632 $ 2022-03-16

Omnipraticien Visite, examen ou consultation — Médecine familiale 48 368 $ 2022-03-16
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Spécialiste Visite, examen ou consultation 177 $ 2022-03-23

Dentiste Visite, examen ou consultation 41 $ 2022-03-24

Spécialiste Facturation en lien avec les limitations de pratique émises par le Collège des médecins (1 professionnel conforme) 0 $ 2022-03-28

Omnipraticiens
Facturation en lien avec les limitations de pratique émises par le Collège des médecins (3 professionnels)
– Nombre de professionnels conformes : 0
– Nombre de professionnels non conformes : 3

1 744 $ 2022-03-28

Cliniques médicales

Inspections quant au respect des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie en matière d’affichage et de frais facturés aux personnes 
assurées (35 cliniques, 299 professionnels)
Nombre de cliniques conformes : 9
Nombre de cliniques non conformes : 26

1 086 $ 2022-01-01 au
 2022-03-31

Pharmacies Format d’acquisition des réactifs quantitatifs de glucose dans le sang (3 pharmacies) 3 135  $                               2022-02-14 au 
2022-03-31

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie                                   230  $ 2021-04-01

Omnipraticien Facturation de services assurés                                   489  $ 2021-04-01

Clinique médicale Facturation de services assurés                                   385  $ 2021-04-08

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie                                   138  $ 2021-04-08

Clinique médicale Facturation de services assurés                                     98  $ 2021-04-08

Clinique médicale Facturation de services assurés                                   403  $ 2021-04-08

Optométriste Frais administratifs                                     40  $ 2021-04-08

Clinique médicale Facturation de services assurés                                   184  $ 2021-04-15

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie                                   460  $ 2021-04-15

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques                                   200  $ 2021-04-15

Omnipraticien Frais administratifs                                     40  $ 2021-04-15

Clinique médicale Prélèvements et analyses                                   155  $ 2021-04-20

Dentiste Facturation de services assurés                                     90  $ 2021-04-22

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie                                4 117  $ 2021-04-22

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques                                   109  $ 2021-04-23

Dentiste Facturation de services assurés                                   424  $ 2021-04-29

Clinique médicale Prélèvements et analyses                                   229  $ 2021-04-29

Clinique médicale Facturation de services assurés                                   265  $ 2021-04-29

Clinique médicale Prélèvements et analyses                                   130  $ 2021-04-29

Clinique médicale Prélèvements et analyses                                   184  $ 2021-04-29

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques                                     92  $ 2021-04-29

Clinique médicale Surfacturation lors de non-présentation de la carte d’assurance maladie                                     15  $ 2021-05-06

FRAIS FACTURÉS AUX PERSONNES ASSURÉES
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Clinique médicale Facturation de services assurés                                   104  $ 2021-05-13

Dentiste Facturation de services assurés                                     69  $ 2021-05-13

Clinique médicale Facturation de services assurés                                   109  $ 2021-05-13

Clinique médicale Facturation de services assurés                                   109  $ 2021-05-13

Dentiste Facturation de services assurés                                     94  $ 2021-05-13

Dentiste Frais pour des tests diagnostiques                                     29  $ 2021-05-13

Dentiste Frais pour des tests diagnostiques                                     75  $ 2021-05-13

Dentiste Facturation de services assurés                                   173  $ 2021-05-20

Omnipraticien Frais administratifs                                     23  $ 2021-05-24

Dentiste Facturation de services assurés                                   217  $ 2021-06-03

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques                                       6  $ 2021-06-03

Dentiste Frais pour des tests diagnostiques                                     94  $ 2021-06-03

Spécialiste Facturation de services assurés                                   331  $ 2021-06-07

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques                                   150  $ 2021-06-08

Spécialiste Frais administratifs                                     58  $ 2021-06-09

Dentiste Facturation de services assurés                                   644  $ 2021-06-10

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie                                   230  $ 2021-06-10

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures                                1 235  $ 2021-06-17

Clinique médicale Frais administratifs                                   106  $ 2021-06-17

Clinique médicale Facturation de services assurés                                   230  $ 2021-06-18

Clinique médicale Prélèvements et analyses                                   104  $ 2021-06-18

Spécialiste Facturation de services assurés 12 $ 2021-07-08

Pharmacie Frais facturés en pharmacie 17 $ 2021-07-16

Clinique médicale Prélèvements et analyses 395 $ 2021-07-22

Clinique médicale Frais administratifs 92 $ 2021-07-22

Dentiste Facturation de services assurés 89 $ 2021-07-22

Spécialiste Facturation de services assurés 2 215 $ 2021-07-22

Optométriste Facturation de services assurés 58 $ 2021-07-29

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 125 $ 2021-07-29

Clinique médicale Facturation de services assurés 6 $ 2021-08-05

Clinique médicale Prélèvements et analyses 80 $ 2021-08-19

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 25 $ 2021-08-19
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Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 284 $ 2021-08-26

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 98 $ 2021-08-26

Dentiste Facturation de services assurés 98 $ 2021-08-26

Spécialiste Facturation de services assurés 230 $ 2021-09-02

Clinique médicale Frais administratifs 23 $ 2021-09-09

Clinique médicale Facturation de services assurés 40 $ 2021-09-14

Spécialiste Facturation de services assurés 3 000 $ 2021-09-14

Optométriste Facturation de services assurés 69 $ 2021-09-16

Dentiste Facturation de services assurés 94 $ 2021-09-16

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 129 $ 2021-09-16

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 132 $ 2021-09-16

Clinique médicale Prélèvements et analyses 230 $ 2021-09-16

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 58 $ 2021-09-16

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 28 $ 2021-09-16

Clinique médicale Frais administratifs 230 $ 2021-09-22

Clinique médicale Prélèvements et analyses 104 $ 2021-09-22

Dentiste Frais administratifs 97 $ 2021-09-27

Clinique médicale Prélèvements et analyses 246 $ 2021-09-29

Optométriste Facturation de services assurés 77 $ 2021-09-30

Clinique médicale Prélèvements et analyses 6 $ 2021-09-30

Dentiste Facturation de services assurés 70 $ 2021-09-30

Optométriste Facturation de services assurés 109 $ 2021-10-04

Clinique médicale Surfacturation lors de non-présentation de la carte d’assurance maladie 63 $ 2021-10-04

Clinique médicale Frais administratifs 46 $ 2021-10-05

Omnipraticien Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 46 $ 2021-10-07

Spécialiste Facturation de services assurés 621 $ 2021-10-07

Dentiste Facturation de services assurés 115 $ 2021-10-07

Omnipraticien Frais administratifs 115 $ 2021-10-13

Clinique médicale Prélèvements et analyses 104 $ 2021-10-21

Dentiste Facturation de services assurés 94 $ 2021-10-21

Omnipraticien Frais administratifs 55 $ 2021-10-26

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 265 $ 2021-10-28
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Dentiste Prélèvements et analyses 30 $ 2021-10-28

Clinique médicale Facturation de services assurés 1 380 $ 2021-10-28

Clinique médicale Facturation de services assurés 39 $ 2021-10-29

Clinique médicale Prélèvements et analyses 2 340 $ 2021-11-04

Spécialiste Facturation de services assurés 115 $ 2021-11-11

Omnipraticien Prélèvements et analyses 242 $ 2021-11-18

Spécialiste Plastie 11 558 $ 2021-11-18

Clinique médicale Prélèvements et analyses 529 $ 2021-11-18

Dentiste Facturation de services assurés 94 $ 2021-11-19

Clinique médicale Prélèvements et analyses 384 $ 2021-11-26

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 98 $ 2021-12-02

Clinique médicale Prélèvements et analyses 529 $ 2021-12-02

Clinique médicale Prélèvements et analyses 135 $ 2021-12-13

Dentiste Prélèvements et analyses 90 $ 2021-12-16

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 316 $ 2021-12-22

Spécialiste Prélèvements et analyses                                   316  $ 2022-01-12

Clinique médicale Facturation de services assurés                                    715  $ 2022-01-20

Dentiste Facturation de services assurés                                    230  $ 2022-01-27

Clinique médicale Prélèvements et analyses                                   576  $ 2022-02-03

Dentiste Facturation de services assurés                                    235  $ 2022-02-07

Spécialiste Facturation de services assurés                                   345  $ 2022-02-10

Clinique médicale Prélèvements et analyses                                   121  $ 2022-02-10

Dentiste Facturation de services assurés                                    190  $ 2022-02-10

Dentiste Facturation de services assurés                                    230  $ 2022-02-10

Dentiste Facturation de services assurés                                      29  $ 2022-02-10

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques                                   201  $ 2022-02-14

Dentiste Facturation de services assurés                                    131  $ 2022-02-17

Dentiste Facturation de services assurés                                   182  $ 2022-02-17

Spécialiste Plastie                                5 950  $ 2022-02-17

Dentiste Facturation de services assurés                                      46  $ 2022-02-18

Dentiste Facturation de services assurés                                    230  $ 2022-02-21

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie                                     80  $ 2022-02-21
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Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques                                   481  $ 2022-02-24

Dentiste Facturation de services assurés                                    170  $ 2022-03-02

Dentiste Facturation de services assurés                                      94  $ 2022-03-03

Clinique médicale Prélèvements et analyses                                   105  $ 2022-03-03

Clinique médicale Frais administratifs                                     23  $ 2022-03-03

Dentiste Facturation de services assurés                                    132  $ 2022-03-04

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie                                     92  $ 2022-03-10

Spécialiste Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures                                   978  $ 2022-03-10

Clinique médicale Prélèvements et analyses                                   132  $ 2022-03-10

Clinique médicale Facturation de services assurés                                      94  $ 2022-03-10

Dentiste Facturation de services assurés                                    322  $ 2022-03-16

Spécialiste Facturation de services assurés                                    138  $ 2022-03-16

Optométriste Facturation de services assurés                                    113  $ 2022-03-17

Clinique médicale Prélèvements et analyses                                   115  $ 2022-03-17

Dentiste Facturation de services assurés                                    184  $ 2022-03-17

Clinique médicale Facturation de services assurés                                      52  $ 2022-03-29

Optométriste Facturation de services assurés                                    109  $ 2022-03-29

Clinique médicale Prélèvements et analyses                                   121  $ 2022-03-31

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie                                     58  $ 2022-03-31

Clinique médicale Prélèvements et analyses                                   253  $ 2022-03-31

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures                                   780  $ 2022-03-31

Omnipraticien Vérification à la suite d’une alerte CNESST 3 825 $ 2021-04-26

Fabricant Vérification non retenue pour une analyse supplémentaire S. O. 2021-05-18

Spécialiste Vérification de la facturation de thérapie immunosuppressive pour transplantation, traitement complet et postopératoire 5 595 $ 2021-06-17

Pharmacies Vérifications non retenues pour une analyse supplémentaire (36 pharmacies) S. O. 2021-04-06 au
2021-06-23

Fabricants
Vérification du respect de l’engagement — Transmission des statistiques de ventes (378 fabricants)
     – Nombre de fabricants retenus : 194
     – Nombre de fabricants non retenus : 184

S. O. 2021-06-23

Pharmacies Vérifications retenues pour une analyse supplémentaire (23 pharmacies) S. O. 2021-04-02 au
2021-06-29

Spécialistes Vérification concernant la mise en place de cathéter percutané (58 professionnels) 5 431 $ 2021-06-29

VÉRIFICATIONS

Mis à jour le : 2023‐01‐23 21 de 119



 
Catégorie Motif du contrôle Montant dû* Date de fermeture

Dentistes
Vérification des données de facturation postpaiement (14 professionnels)
     – Nombre de professionnels retenus : 0
     – Nombre de professionnels non retenus : 14

0 $ 2021-04-01 au
2021-06-30

Omnipraticiens
Vérification des données de facturation postpaiement (24 professionnels)
     – Nombre de professionnels retenus : 9
     – Nombre de professionnels non retenus : 15

0 $ 2021-04-01 au
2021-06-30

Spécialistes
Vérification des données de facturation postpaiement (63 professionnels)
     – Nombre de professionnels retenus : 7
     – Nombre de professionnels non retenus : 56

0 $ 2021-04-01 au
2021-06-30

Fabricants

Vérification du respect de l’engagement — Respect du meilleur prix canadien au moment de l’inscription d’un produit 
(37 fabricants)
     – Nombre de fabricants retenus : 1
     – Nombre de fabricants non retenus : 36

S. O. 2021-06-30

Spécialistes Vérification à la suite d’une alerte interne (7 professionnels) 18 171 $ 2021-07-02

Spécialistes Vérification concernant la mise en place de cathéter percutané (4 professionnels) 3 176 $ 2021-07-12

Optométristes Vérification de la facturation du code de motilité oculaire par les optométristes (51 professionnels) 890 $ 2021-08-06

Pharmacies Vérifications retenues pour une analyse supplémentaire (5 pharmacies) S. O. 2021-07-09 au 
2021-08-11

Fabricants
Vérification du respect de l’engagement — Respect du meilleur prix canadien Veille massive (93 fabricants) 
     – Nombre de fabricants retenus : 69
     – Nombre de fabricants non retenus : 24

S. O. 2021-08-18

Omnipraticiens Vérification à la suite d’une alerte interne (2 professionnels) 4 764 $ 2021-08-18

Spécialistes Avis de réclamation en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur l’assurance maladie (LAM) (54 médecins spécialistes) 398 531 $ 2021-08-31

Omnipraticien Vérification à la suite d’un traitement d’une demande de remboursement en FFPA 45 $ 2021-09-08

Pharmacies Vérifications non retenues pour une analyse supplémentaire (12 pharmacies) S. O. 2021-07-08 au 
2021-09-27

Fabricants

Vérification du respect de l’engagement — Respect du meilleur prix canadien au moment de l’inscription d’un produit 
(25 fabricants) 
     – Nombre de fabricants retenus : 1
     – Nombre de fabricants non retenus : 24

S. O. 2021-09-29

Dentistes
Vérification des données de facturation postpaiement (16 professionnels)
     – Nombre de professionnels retenus : 2
     – Nombre de professionnels non retenus : 14

0 $ 2021-07-01 au
2021-09-30

Établissements
Vérification des données de facturation postpaiement (10 établissements)
     – Nombre d’établissements retenus : 0
     – Nombre d’établissements non retenus : 10

0 $ 2021-07-01 au
2021-09-30

Omnipraticiens
Vérification des données de facturation postpaiement (336 professionnels)
     – Nombre de professionnels retenus : 6
     – Nombre de professionnels non retenus : 330

0 $ 2021-07-01 au
2021-09-30

Optométristes
Vérification des données de facturation postpaiement (4 professionnels)
     – Nombre de professionnels retenus : 0
     – Nombre de professionnels non retenus : 4

0 $ 2021-07-01 au
2021-09-30
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Spécialistes
Vérification des données de facturation postpaiement (187 professionnels)
     – Nombre de professionnels retenus : 11
     – Nombre de professionnels non retenus : 176

0 $ 2021-07-01 au
2021-09-30

Spécialistes

Rémunération, en rémunération mixte, pour des activités cliniques avec facturation d’acte avant 7 h et après 17 h 
(8 professionnels)
     – Nombre de professionnels conformes : 0
     – Nombre de professionnels non conformes : 0
     – Incapacité à statuer sur les activités admissibles de l’Annexe 38 de la Brochure 5 en Rémunération mixte : 8                                            

0 $ 2021-10-29

Omnipraticien Vérification à la suite d’une alerte CNESST 8 925 $ 2021-11-03

Pharmacies Vérifications retenues pour une analyse supplémentaire (21 pharmacies) S. O. 2021-05-26 au 
2021-12-02

Dentistes Vérification de la facturation du code d’examen d’urgence dentaire (33 professionnels) 3 786 $ 2021-12-07

Fabricants

Vérification du respect de l’engagement — Respect du meilleur prix canadien au moment de l’inscription d’un produit 
(66 fabricants) 
     – Nombre de fabricants retenus : 0
     – Nombre de fabricants non retenus : 66

S. O. 2021-12-15

Fabricants
Vérification du respect de l’engagement — Respect du meilleur prix canadien Veille massive (174 fabricants) 
     – Nombre de fabricants retenus : 39
     – Nombre de fabricants non retenus : 135

S. O. 2021-12-15

Pharmacies Vérifications non retenues pour une analyse supplémentaire (8 pharmacies) S. O. 2021-10-18 au 
2021-12-16

Dentistes Vérification de la facturation du code de reconstruction dentaire (82 professionnels) 17 236 $ 2021-12-29

Dentistes
Vérification des données de facturation postpaiement (54 professionnels)
     – Nombre de professionnels retenus : 16
     – Nombre de professionnels non retenus : 38

0 $ 2021-10-01 au 
2021-12-31

Omnipraticiens
Vérification des données de facturation postpaiement (38 professionnels)
     – Nombre de professionnels retenus : 8
     – Nombre de professionnels non retenus :30

0 $ 2021-10-01 au 
2021-12-31

Spécialistes
Vérification des données de facturation postpaiement (141 professionnels)
     – Nombre de professionnels retenus : 29
     – Nombre de professionnels non retenus : 112

0 $ 2021-10-01 au 
2021-12-31

Omnipraticiens Avis de réclamation en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur l’assurance maladie (LAM) (73 médecins omnipraticiens) 539 567 $ 2021-12-31

Dentistes Vérification de la facturation du code de reconstruction dentaire (54 professionnels) 15 024 $ 2022-01-11

Omnipraticien Vérification à la suite d’une alerte CNESST 1 730 $ 2022-02-01

Fabricants
Vérification du respect de l’engagement — Respect du meilleur prix canadien au moment de l’inscription d’un produit (19 fabricants) 
     – Nombre de fabricants retenus : 0
     – Nombre de fabricants non retenus : 19

S. O. 2022-03-02

Fabricants
Vérification du respect de l’engagement — Respect du meilleur prix canadien Veille massive (178 fabricants) 
     – Nombre de fabricants retenus : 24
     – Nombre de fabricants non retenus :  154

S. O. 2022-03-02

Pharmacies Vérifications non retenues pour une analyse supplémentaire (18 pharmacies) S. O. 2021-04-27 au 
2022-03-28

Pharmacies Vérifications retenues pour une analyse supplémentaire (29 pharmacies) S. O. 2021-12-15 au 
2022-03-28
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Spécialistes
Facturation en lien avec les limitations de pratique émises par le Collège des médecins (45 professionnels)
     – Nombre de professionnels conformes : 44
     – Nombre de professionnels non conformes : 1

0 $ 2022-03-28

Omnipraticiens
Facturation en lien avec les limitations de pratique émises par le Collège des médecins (46 professionnels)
     – Nombre de professionnels conformes :  41
     – Nombre de professionnels non conformes : 5

0 $ 2022-03-28

Spécialistes
Frais de déplacement ((224 professionnels)
     – Nombre de professionnels conformes : 224
     – Nombre de professionnels non conformes : 0

0 $ 2022-03-28

Fabricants Vérifications non retenues pour une analyse supplémentaire (61 fabricants) S. O. 2021-04-01 au 
2022-03-31

Dentistes
Vérification des données de facturation postpaiement (8 professionnels)
     – Nombre de professionnels retenus : 3
     – Nombre de professionnels non retenus : 5

0 $ 2022-01-01 au 
2022-03-31

Denturologiste Vérification des données de facturation postpaiement (1 professionnel non retenu) 0 $ 2022-01-01 au 
2022-03-31

Omnipraticiens
Vérification des données de facturation postpaiement (61 professionnels)
     – Nombre de professionnels retenus : 13
     – Nombre de professionnels non retenus : 48

0 $ 2022-01-01 au 
2022-03-31

Optométriste Vérification des données de facturation postpaiement (1 professionnel non retenu) 0 $ 2022-01-01 au 
2022-03-31

Spécialistes
Vérification des données de facturation postpaiement (48 professionnels)
     – Nombre de professionnels retenus : 23
     – Nombre de professionnels non retenus : 25

0 $ 2022-01-01 au 
2022-03-31

Spécialiste Avis de réclamation en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur l’assurance maladie (LAM) 40 000 $ 2022-03-31

À noter : 

* Le montant dû correspond au montant des réclamations établi par la RAMQ, dont les sanctions administratives pécuniaires.

Le montant dû indiqué est 0 $ lorsque la RAMQ n’a pas réclamé de compensation monétaire, notamment dans les situations suivantes :
• Les services facturés ont été rendus, mais des irrégularités mineures ont été détectées et le professionnel a été avisé de corriger sa facturation.
• La preuve recueillie n’était pas suffisante pour justifier une récupération.
• Des irrégularités ont été détectées lors d’un contrôle, mais la RAMQ n’a pas réclamé de compensation monétaire afin d’effectuer un autre type de contrôle ayant une portée différente.

Avant la modification législative du 7 décembre 2016, les enquêtes et les inspections ne permettaient pas de récupérer les frais facturés concernés, à moins qu’une personne assurée ait fait une 
demande de remboursement. Dans certains cas, des montants ont pu être remboursés à des personnes assurées, mais ils ne sont pas indiqués comme des montants dus en raison de la conclusion 
de l’enquête ou de l’inspection.

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec est en désaccord avec la position de la RAMQ à l’égard de certains frais administratifs facturés par les médecins omnipraticiens. 
Un litige est en cours afin que les tribunaux statuent sur la légalité de certains frais.

Le terme « frais administratifs » employé dans le présent document doit être interprété au sens large : il englobe aussi bien des frais considérés 
par la RAMQ comme des services assurés que des frais engagés pour rendre un service assuré (frais accessoires).
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Chaque règle fait référence à l’entente entre l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires et le ministre de la Santé et des Services sociaux.
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Pharmacies et fabricants, 
grossistes ou 
intermédiaires

Avantages non autorisés (679 pharmacies et 4 fabricants, grossistes ou intermédiaires)** 21,5 M$ 2020-01-10

Spécialiste Frais facturés aux personnes assurées dans le cadre d'une chirurgie de la cataracte 0 $ 2020-05-29

Omnipraticien Facturation à l’acte liée au traitement de varices par injections sclérosantes et frais facturés aux personnes assurées dans le cadre de ce 
service 0 $ 2020-05-29

Omnipraticien Procédés diagnostiques ou thérapeutiques (examen ou traitement)
Hyperalimentation, injection ou ponction 10 217 $ 2020-07-20

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 10 843 $ 2020-07-20

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 29 716 $ 2020-07-20

Omnipraticien Honoraires fixes 55 577 $ 2020-07-20

Omnipraticien Montant forfaitaire versé pour une prise en charge du patient ou un ensemble de services médicaux 104 595 $ 2020-07-20

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 314 052 $ 2020-07-20

Pharmacie Services non rendus concernant 19 produits pharmaceutiques
Règle 27 25 913 $ 2020-07-27

Pharmacie Services non rendus concernant 32 produits pharmaceutiques 24 805 $ 2020-07-27

Clinique médicale Facturation de services assurés 0 $ 2020-08-04

Omnipraticien Montant forfaitaire versé pour une prise en charge du patient ou un ensemble de services médicaux 29 829 $ 2020-08-10

Spécialiste Service d'anesthésie
Prise en charge d'un patient sous respirateur 13 313 $ 2020-08-25

Spécialiste Service d’anesthésie 150 949 $ 2020-08-25

Pharmacie Services non rendus concernant 17 produits pharmaceutiques 9 999 $ 2020-08-27

Spécialiste Visite, examen ou consultation 119 984 $ 2020-08-28

Spécialiste Visite, examen ou consultation 244 627 $ 2020-08-28

Spécialiste Visite, examen ou consultation 704 482 $ 2020-08-28

Pharmacies Services non rendus concernant 24 produits pharmaceutiques (2 pharmacies) 44 073 $ 2020-09-01

Pharmacie Services non rendus concernant 27 produits pharmaceutiques 124 006 $ 2020-09-08

Pharmacie Allocations professionnelles 17 765 $ 2020-09-08

Clinique médicale Frais facturés aux personnes assurées 0 $ 2020-09-08

Clinique médicale Facturation de services assurés 0 $ 2020-09-22

Clinique médicale Facturation de services assurés 0 $ 2020-09-22

Contrôles effectués par la RAMQ
2020‐2021

ENQUÊTES
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Pharmacie Services non rendus concernant 37 produits pharmaceutiques 105 929 $ 2020-10-02

Pharmacie Allocations professionnelles 28 689 $ 2020-10-09

Pharmacie Services non rendus concernant 31 produits pharmaceutiques 63 006 $ 2020-11-24

Pharmacies Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien (2 pharmacies) Conforme 2020-12-01 au 
2020-12-04

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 100 173 $ 2020-12-16

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 106 895 $ 2020-12-16

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 204 334 $ 2020-12-16

Pharmacies Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien (3 pharmacies) 7 441 $ 2020-10-28 au 
2020-12-18

Pharmacie Approvisionnement auprès d’un grossiste non reconnu 17 158 338 $ 2020-12-18

Spécialiste Chirurgie de la peau et des phanères / Chirurgie du système respiratoire / Chirurgie cardiaque et vasculaire / Chirurgie du système digestif / 
Procédés diagnostiques ou thérapeutiques (examen ou traitement) 121 875 $ 2020-12-21

Spécialiste Rémunération mixte pour des activités cliniques 79 705 $ 2021-01-08

Pharmacie Services non rendus concernant 56 produits pharmaceutiques 312 842 $ 2021-01-22

Spécialiste Rémunération mixte pour des activités cliniques 58 573 $ 2021-01-28

Spécialiste Rémunération mixte pour des activités cliniques 355 973 $ 2021-01-28

Spécialiste Chirurgie oncologique complexe (cancer) 5 792 $ 2021-01-28

Spécialiste Visite, examen ou consultation 2 329 $ 2021-01-28

Pharmacie Services non rendus concernant 22 produits pharmaceutiques 26 959 $ 2021-02-05

Pharmacie Services non rendus concernant 31 produits pharmaceutiques 148 278 $ 2021-02-05

Pharmacie Services non rendus concernant 48 produits pharmaceutiques 133 943 $ 2021-02-05

Pharmacie Services non rendus concernant 48 produits pharmaceutiques 130 560 $ 2021-02-05

Pharmacie Services non rendus concernant 41 produits pharmaceutiques 40 533 $ 2021-02-05

Spécialiste Services médicaux administratifs – Évaluation ou remplissage de formulaires (sur dossier ou en personne) 56 883 $ 2021-02-16

Spécialiste Visite, examen ou consultation 308 $ 2021-02-16

Spécialiste Visite, examen ou consultation 434 $ 2021-02-16

Spécialiste Rémunération mixte pour des activités cliniques 66 130 $ 2021-02-22

Dentiste Restauration dentaire (plombage) Conforme 2021-02-25

Omnipraticien Chirurgie du système musculo-squelettique –
Insertion ou retrait d’une fixation, débridement, pansement, prélèvement, etc. 4 101 $ 2021-03-15

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 74 987 $ 2021-03-15

Pharmacies Allocations professionnelles (2 pharmacies) Conforme 2021-01-19 au 
2021-03-15

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 136 952 $ 2021-03-30
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Spécialiste Visite, examen ou consultation 135 748 $ 2020-04-15

Spécialiste Allergie et injection 411 $ 2020-04-20

Pharmacie Quantité du médicament 959 $ 2020-04-21

Spécialiste Médecine familiale / Ponctions (incluant injection s'il y a lieu) 0 $ 2020-05-12

Spécialiste Médecine familiale / Ponctions (incluant injection s'il y a lieu) 246 $ 2020-06-08

Pharmacies Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien (4 pharmacies retenues pour un contrôle supplémentaire) 0 $ 2020-06-08

Spécialistes

Facturation de l’élément de contexte « soins d’urgence » du Manuel des services de laboratoire en établissement  (SLE) et du Manuel des 
médecins spécialistes
- Nombre de professionnels conformes : 0
- Nombre de professionnels non conformes : 17                          

34 005 $ 2020-06-09

Spécialistes

Facturation du code 08578 pour un examen de trois segments (cervical, dorsal et lombo-sacré) du Manuel de rémunération à l’acte des 
médecins spécialistes  et du Manuel des services de laboratoire en établissement  (SLE) 
- Nombre de professionnels conformes : 11
- Nombre de professionnels non conformes : 8

5 926 $ 2020-06-11

Spécialiste Visite, examen ou consultation 0 $ 2020-06-16

Omnipraticiens

Facturation du code 08859 pour une intervention clinique individuelle, période supplémentaire de 15 minutes, du Manuel des médecins 
omnipraticiens, Rémunération à l’acte
- Nombre de professionnels conformes : 47
- Nombre de professionnels non conformes : 32

36 700 $ 2020-06-18

Cliniques médicales

Inspections quant au respect des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie en matière d’affichage et de frais facturés aux personnes 
assurées (4 cliniques, 74 professionnels)
Nombre de cliniques conformes : 0
Nombre de cliniques non conformes : 4

0 $ 2020-04-01 au 
2020-06-30

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 262 $ 2020-07-15

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 68 432 $ 2020-08-10

Pharmacie Règle 25 1 045 $ 2020-08-12

Spécialiste Chirurgie du système visuel de l'œil 111 248 $ 2020-08-18

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 111 685 $ 2020-08-26

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 253 764 $ 2020-08-26

Pharmacie Règle 28 523 $ 2020-08-27

Spécialistes

Inspection de la durée des services rendus par des médecins psychiatres, comme cela est décrit dans l'addendum 3 du Manuel des
médecins spécialistes
- Nombre de professionnels conformes : 0
- Nombre de professionnels non conformes : 20                                                                                                          

58 619 $ 2020-08-31

Pharmacies
Quantité du médicament
Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue) (2 pharmacies) 7 181 $ 2020-08-21 au 

2020-09-01
Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques (examen ou traitement) 235 $ 2020-09-04

Pharmacies Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien (2 pharmacies non retenues pour une analyse supplémentaire) S. O. 2020-09-11

INSPECTIONS
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Pharmacies Problèmes variés (2 pharmacies) Conforme 2020-09-15

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 661 $ 2020-09-15

Pharmacies Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée) (2 pharmacies) 1 150 $ 2020-07-21 au 
2020-09-15

Spécialiste Chirurgie du système nerveux
Nerfs périphériques 85 144 $ 2020-09-23

Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques de traitement en cardiologie 126 $ 2020-09-23

Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine interne 199 934 $ 2020-09-23

Pharmacies Quantité du médicament (8 pharmacies) 12 776 $ 2020-07-21 au 
2020-09-25

Spécialiste Rémunération mixte pour des activités cliniques 0 $ 2020-09-29

Cliniques médicales

Inspections quant au respect des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie en matière d'affichage et de frais facturés aux personnes 
assurées (23 cliniques, 73 professionnels)
- Nombre de cliniques conformes : 6
- Nombre de cliniques non conformes : 17

1 379 $ 2020-07-01 au 
2020-09-30

Spécialiste Visite, examen ou consultation Conforme 2020-10-01

Omnipraticien Facturation du code 15790 pour une visite d’évaluation d’un problème complexe pour donner une opinion 42 697 $ 2020-10-06

Omnipraticien Facturation du code 15774 pour une visite ponctuelle complexe 56 320 $ 2020-10-06

Pharmacie Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée) 289 $ 2020-10-16

Spécialiste Chirurgie du système nerveux – Crâne et cerveau 11 724 $ 2020-10-23

Spécialiste Chirurgie du système visuel – Appareil lacrymal 48 $ 2020-10-28

Spécialiste Chirurgie du système visuel – Paupières et sourcils 360 $ 2020-10-28

Spécialiste Chirurgie du système visuel – Œil 206 $ 2020-10-28

Pharmacie Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
Quantité du médicament 12 827 $ 2020-10-28

Pharmacie Facturation non justifiée 47 $ 2020-10-28

Spécialiste Chirurgie du système digestif – Abdomen, péritoine et épiploon 4 117 $ 2020-10-29

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 29 020 $ 2020-11-09

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 58 884 $ 2020-11-09

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 72 838 $ 2020-11-12

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 74 676 $ 2020-11-12

Omnipraticien Procédés diagnostiques ou thérapeutiques (examen ou traitement) – Cardiologie et angiologie 4 736 $ 2020-11-12

Spécialiste Visite, examen ou consultation en microbiologie médicale et infectiologie 45 084 $ 2020-11-17

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 22 $ 2020-11-24

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 25 432 $ 2020-11-24

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 403 240 $ 2020-11-24
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Omnipraticien Visite, examen ou consultation 199 $ 2020-11-24

Pharmacies Problèmes variés (80 pharmacies) Conforme 2020-07-02 au
2020-11-26

Pharmacies Quantité du médicament (6 pharmacies) 87 134 $ 2020-10-16 au 
2020-11-26

Spécialiste Visite, examen ou consultation Conforme 2020-12-08

Spécialistes

Vérification de la durée des services rendus pour lesquels un supplément de durée a été facturé, comme le décrit l'addendum 1 du Manuel
des médecins spécialistes (16 professionnels) 
- Nombre de professionnels conformes : 0
- Nombre de professionnels non conformes : 1
- Nombre de professionnels dont la preuve recueillie n’était pas suffisante pour justifier une récupération : 15                                                     

5 499 $ 2020-12-15

Cliniques médicales

Inspections quant au respect des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie en matière d’affichage et de frais facturés aux personnes 
assurées (82 cliniques, 444 professionnels)
- Nombre de cliniques conformes : 21
- Nombre de cliniques non conformes : 61

878 $ 2020-10-01 au 
2020-12-31

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 157 130 $ 2021-01-06

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 24 319 $ 2021-01-07

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 232 $ 2021-01-07

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 39 560 $ 2021-01-07

Pharmacies Facturation pour des personnes en regard de leur admissibilité (46 pharmacies) Conforme 2021-01-11

Pharmacie Quantité du médicament 23 696 $ 2021-01-11

Pharmacie Quantité du médicament 10 095 $ 2021-01-11

Pharmacie 
Règle 27
Quantité du médicament
Coût du médicament

12 690 $ 2021-01-11

Spécialiste Chirurgie de la peau et des phanères 96 124 $ 2021-01-21

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 1 984 $ 2021-01-21

Spécialiste Chirurgie du système musculo-squelettique – Muscles 315 $ 2021-01-21

Spécialiste Chirurgie du système musculo-squelettique – Crâne et face Conforme 2021-01-21

Omnipraticien Montant forfaitaire versé pour une prise en charge du patient ou un ensemble de services médicaux et code d’activité clinique (tarif horaire) Conforme 2021-02-04

Pharmacies Utilisation du code d’intervention (11 pharmacies) Conforme 2021-02-03 au 
2021-02-05

Spécialiste Chirurgie du système nerveux – Crâne et cerveau 133 259 $ 2021-02-08

Spécialistes

Inspection de la facturation d’honoraires additionnels (codes 05916 et 05917) pour les chirurgies effectuées pendant certaines heures, 
comme le décrit la règle 15 de l’addendum 4  de chirurgie du Manuel des médecins spécialistes (35 professionnels)
- Nombre de professionnels conformes : 0
- Nombre de professionnels non conformes : 35   

30 938 $ 2021-02-10

Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine interne 224 243 $ 2021-03-05
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Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine interne 56 585 $ 2021-03-05

Spécialiste Radiologie diagnostique – Angioradiologie (interprétation) 88 817 $ 2021-03-25

Spécialiste Services médicaux administratifs – Évaluation ou remplissage de formulaires (sur dossier ou en personne) 523 $ 2021-03-25

Spécialiste Visite, examen ou consultation 369 749 $ 2021-03-25

Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques (examen ou traitement) 0 $ 2021-03-25

Spécialiste Radiologie diagnostique – Angioradiologie (technique) 0 $ 2021-03-25

Spécialiste Radiologie diagnostique en tomographie par ordinateur (examen TDM ou TACO) 97 $ 2021-03-25

Spécialiste Visite, examen ou consultation 1 047 $ 2021-03-25

Cliniques médicales

Inspections quant au respect des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie en matière d’affichage et de frais facturés aux personnes 
assurées (80 cliniques, 493 professionnels)
- Nombre de cliniques conformes : 23
- Nombre de cliniques non conformes : 57

560 $ 2020-01-01 au 
2020-03-31

Clinique  médicale Frais de transport 23 $ 2020-04-17

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 253 $ 2020-05-08

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 191 $ 2020-05-08

Clinique  médicale Facturation de services assurés 90 $ 2020-06-18

Spécialiste Facturation de services assurés 69 $ 2020-06-18

Dentiste Facturation de services assurés 94 $ 2020-06-25

Clinique médicale Surfacturation lors de la non-présentation de la carte d'assurance maladie 60 $ 2020-06-25

Clinique médicale Surfacturation lors de la non-présentation de la carte d'assurance maladie 75 $ 2020-06-25

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 50 $ 2020-06-25

Spécialiste Facturation de services assurés 23 $ 2020-06-25

Spécialiste Facturation de services assurés 23 $ 2020-06-25

Spécialiste Facturation de services assurés 23 $ 2020-06-25

Spécialiste Facturation de services assurés 23 $ 2020-06-25

Spécialiste Facturation de services assurés 23 $ 2020-06-25

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 23 $ 2020-06-25

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 23 $ 2020-06-25

Omnipraticien Frais administratifs 23 $ 2020-06-25

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 620 $ 2020-06-25

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 230 $ 2020-06-25

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 73 $ 2020-06-25

FRAIS FACTURÉS AUX PERSONNES ASSURÉES
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Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 173 $ 2020-06-25

Clinique médicale Facturation de services assurés 127 $ 2020-07-02

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 23 $ 2020-07-02

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 23 $ 2020-07-02

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 230 $ 2020-07-02

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 230 $ 2020-07-02

Spécialiste Facturation de services assurés 160 $ 2020-07-02

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 145 $ 2020-07-09

Clinique médicale Prélèvements et analyses 492 $ 2020-07-23

Optométriste Facturation de services assurés 35 $ 2020-07-23

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 23 $ 2020-08-13

Omnipraticien Prélèvements et analyses 230 $ 2020-08-13

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 230 $ 2020-08-20

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 23 $ 2020-09-03

Clinique médicale Facturation de services assurés 1 410 $ 2020-09-03

Clinique médicale Prélèvements et analyses 571 $ 2020-09-10

Clinique médicale Prélèvements et analyses 1 024 $ 2020-09-10

Spécialiste Facturation de services assurés 604 $ 2020-09-10

Spécialiste Plastie 682 $ 2020-09-10

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 58 $ 2020-09-10

Dentiste Facturation de services assurés 87 $ 2020-09-24

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 173  $                                  2020-10-01

Spécialiste Prélèvements et analyses 584  $                                  2020-10-01

Clinique médicale Surfacturation lors de la non-présentation de la carte d’assurance maladie 50  $                                    2020-10-02

Dentiste Facturation de services assurés 115  $                                  2020-10-02

Spécialiste Plastie 964  $                                  2020-10-07

Omnipraticien Frais pour des tests diagnostiques 288  $                                  2020-10-08

Spécialiste Facturation de services assurés  85  $                                    2020-10-08

Spécialiste Frais administratifs 30  $                                    2020-10-08

Omnipraticien Frais pour des services assurés en ophtalmologie 92  $                                    2020-10-08

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 1 170  $                               2020-10-08

Optométriste Facturation de services assurés 58  $                                    2020-10-08
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Spécialiste Facturation de services assurés  50  $                                    2020-10-09

Dentiste Facturation de services assurés  380  $                                  2020-10-15

Dentiste Facturation de services assurés 50  $                                    2020-10-15

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 515  $                                  2020-10-16

Omnipraticien Surfacturation lors de la non-présentation de la carte d’assurance maladie 112  $                                  2020-10-22

Spécialiste Surfacturation lors de la non-présentation de la carte d’assurance maladie 500  $                                  2020-10-22

Omnipraticien Frais pour des tests diagnostiques 184  $                                  2020-10-22

Omnipraticien Frais pour des services assurés en ophtalmologie 92  $                                    2020-10-22

Omnipraticien Surfacturation lors de la non-présentation de la carte d’assurance maladie 60  $                                    2020-10-22

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 403  $                                  2020-10-22

Optométriste Facturation de services assurés 135  $                                  2020-10-23

Dentiste Facturation de services assurés 30  $                                    2020-10-23

Optométriste Facturation de services assurés 45  $                                    2020-10-23

Omnipraticien Surfacturation lors de la non-présentation de la carte d’assurance maladie 30  $                                    2020-10-23

Clinique médicale Surfacturation lors de la non-présentation de la carte d’assurance maladie 2 000  $                               2020-10-27

Dentiste Facturation de services assurés 309  $                                  2020-10-29

Optométriste Facturation de services assurés 335  $                                  2020-10-29

Clinique médicale Prélèvements et analyses 219  $                                  2020-10-29

Spécialiste Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 718  $                                  2020-10-30

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 173  $                                  2020-11-05

Dentiste Facturation de services assurés 375  $                                  2020-11-05

Spécialiste Facturation de services assurés 150  $                                  2020-11-05

Clinique médicale Facturation de services assurés 293  $                                  2020-11-12

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 58  $                                    2020-11-12

Clinique médicale Facturation de services assurés 295  $                                  2020-11-19

Clinique médicale Prélèvements et analyses 552  $                                  2020-11-19

Omnipraticien Frais administratifs 100  $                                  2020-11-20

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 63  $                                    2020-11-25

Clinique médicale Prélèvements et analyses 529  $                                  2020-11-26

Clinique médicale Prélèvements et analyses 30  $                                    2020-11-26

Dentiste Facturation de services assurés 85  $                                    2020-11-26

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 535  $                                  2020-12-03
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Clinique médicale Frais administratifs 40  $                                    2020-12-03

Optométriste Facturation de services assurés 69  $                                    2020-12-03

Dentiste Facturation de services assurés 309  $                                  2020-12-04

Omnipraticien Surfacturation lors de la non-présentation de la carte d’assurance maladie 45  $                                    2020-12-04

Clinique dentaire Facturation de services assurés 50  $                                    2020-12-04

Omnipraticien Facturation de services assurés  40  $                                    2020-12-04

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 230  $                                  2020-12-17

Clinique médicale Facturation de services assurés 58  $                                    2020-12-17

Dentiste Facturation de services assurés 92  $                                    2020-12-17

Dentiste Facturation de services assurés 87 $ 2021-01-07

Spécialiste Facturation de services assurés 97 $ 2021-01-07

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 276 $ 2021-01-14

Omnipraticien Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 92 $ 2021-01-14

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 92 $ 2021-01-14

Clinique médicale Facturation de services assurés 169 $ 2021-01-14

Clinique médicale Frais administratifs 50 $ 2021-01-21

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 230 $ 2021-01-21

Clinique médicale Facturation de services assurés 510 $ 2021-01-21

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 122 $ 2021-01-21

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 209 $ 2021-01-21

Optométriste Facturation de services assurés 105 $ 2021-01-28

Dentiste Facturation de services assurés 259 $ 2021-01-28

Clinique médicale Prélèvements et analyses 167 $ 2021-02-04

Clinique médicale Prélèvements et analyses 219 $ 2021-02-04

Clinique médicale Frais administratifs 328 $ 2021-02-04

Dentiste Facturation de services assurés 431 $ 2021-02-10

Clinique médicale Facturation de services assurés 500 $ 2021-02-11

Clinique médicale Facturation de services assurés 230 $ 2021-02-11

Optométriste Facturation de services assurés 127 $ 2021-02-11

Dentiste Facturation de services assurés 81 $ 2021-02-11

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 25 $ 2021-02-11

Clinique médicale Facturation de services assurés 1 202 $ 2021-02-11
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Clinique médicale Facturation de services assurés 32 $ 2021-02-18

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 12 $ 2021-02-19

Clinique médicale Facturation de services assurés 219 $ 2021-02-19

Clinique médicale Facturation de services assurés 322 $ 2021-02-26

Clinique médicale Facturation de services assurés 195 $ 2021-03-04

Spécialiste Facturation de services assurés 920 $ 2021-03-04

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 58 $ 2021-03-11

Clinique médicale Prélèvements et analyses 47 $ 2021-03-11

Clinique médicale Facturation de services assurés 50 $ 2021-03-12

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 23 $ 2021-03-18

Spécialiste Plastie – Procréation assistée 3 738 $ 2021-03-18

Omnipraticien Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 46 $ 2021-03-26

Dentiste Facturation de services assurés 87 $ 2021-03-30

Clinique médicale Prélèvements et analyses 651 $ 2021-03-31

Dentistes
Vérification des données de facturation postpaiement (2 professionnels)
     - Nombre de professionnels retenus : 2
     - Nombre de professionnels non retenus : 0

0 $ 2020-04-01 au
2020-06-30

Omnipraticiens
Vérification des données de facturation postpaiement (17 professionnels)
     - Nombre de professionnels retenus : 12
     - Nombre de professionnels non retenus : 5

0 $ 2020-04-01 au
2020-06-30

Spécialistes
Vérification des données de facturation postpaiement (66 professionnels)
     - Nombre de professionnels retenus : 10
     - Nombre de professionnels non retenus : 56

0 $ 2020-04-01 au 
2020-06-30

Pharmacies Vérifications non retenues pour une analyse supplémentaire (10 pharmacies) 0 $ 2020-04-14 au 
2020-06-30

Dentiste Facturation du mauvais code de dent 551 $ 2020-07-08

Spécialiste Facturation d’un service esthétique non assuré 79 $ 2020-07-08

Spécialiste Facturation de codes d'anesthésie par une autre spécialité (erreur de transcription) 8 232 $ 2020-07-09

Dentiste Facturation de réduction fermée de fracture sur trois sites ou plus lors d’une même séance 3 279 $ 2020-09-16

Pharmacies Vérifications retenues pour une analyse supplémentaire (79 pharmacies) S. O. 2020-08-06 au
2020-09-22 

Spécialiste Facturation d'un nombre élevé de codes lors d'une même intervention en chirurgie générale 71 704 $ 2020-09-25

Spécialiste Refacturation non conforme 40 861 $ 2020-09-27

Spécialiste Facturation d’un nombre élevé de codes lors d'une même intervention en orthopédie 11 399 $ 2020-09-30

VÉRIFICATIONS
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Dentistes
Vérification des données de facturation postpaiement (100 professionnels)
     - Nombre de professionnels retenus : 26
     - Nombre de professionnels non retenus : 74

0 $ 2020-07-01 au
2020-09-30

Établissements
Vérification des données de facturation postpaiement (9 établissements)
     - Nombre d'établissements retenus : 0
     - Nombre d'établissements non retenus : 9

0 $ 2020-07-01 au
2020-09-30

Omnipraticiens
Vérification des données de facturation postpaiement (29 professionnels)
     - Nombre de professionnels retenus : 19
     - Nombre de professionnels non retenus : 10

0 $ 2020-07-01 au
2020-09-30

Spécialistes
Vérification des données de facturation postpaiement (58 professionnels)
     - Nombre de professionnels retenus : 22
     - Nombre de professionnels non retenus : 36

0 $ 2020-07-01 au
2020-09-30

Pharmacies Vérifications non retenues pour une analyse supplémentaire (9 pharmacies) S. O. 2020-07-07 au 
2020-09-30

Spécialistes Facturation d’un nombre de services élevé en orthopédie (25 professionnels) 59 133 $ 2020-10-14

Spécialistes Facturation d’un forfait de chirurgie complexe par plus d’un professionnel pour une même intervention (11 professionnels) 28 475 $ 2020-10-28

Spécialiste Facturation d’un nombre de services élevé en chirurgie générale 816 $ 2020-10-30

Dentistes Vérification à la suite d’alertes internes en dentisterie (2 professionnels) 884 $ 2020-11-19

Denturologistes Facturation de prothèses dentaires par des denturologistes, alors qu’elles n’ont pas été mises en bouche (42 professionnels) 9 965 $ 2020-11-20

Spécialistes Facturation d’un nombre de services élevé en ORL (6 professionnels) 31 083 $ 2020-12-02

Pharmacies Vérifications retenues pour une analyse supplémentaire (79 pharmacies) S. O. 2020-10-02 au 
2020-12-14

Pharmacies Vérifications non retenues pour une analyse supplémentaire (305 pharmacies) S. O. 2020-10-02 au 
2020-12-16

Dentistes
Vérification des données de facturation postpaiement (9 professionnels)
     - Nombre de professionnels retenus : 3
     - Nombre de professionnels non retenus : 6

0 $ 2020-10-01 au
2020-12-31

Établissements
Vérification des données de facturation postpaiement (2 établissements)
     - Nombre d’établissements retenus : 0
     - Nombre d’établissements non retenus : 2

0 $ 2020-10-01 au
2020-12-31

Omnipraticiens
Vérification des données de facturation postpaiement (74 professionnels)
     - Nombre de professionnels retenus : 6
     - Nombre de professionnels non retenus : 68

0 $ 2020-10-01 au
2020-12-31

Spécialistes
Vérification des données de facturation postpaiement (65 professionnels)
     - Nombre de professionnels retenus : 12
     - Nombre de professionnels non retenus : 53

0 $ 2020-10-01 au
2020-12-31

Spécialistes en chirurgie 
buccale et maxillo-faciale Facturation du code 94543 en l’absence d’un des deux ou des deux prérequis à l’entente (53 professionnels) 256 685 $ 2021-01-18

Spécialiste Vérification à la suite des alertes internes en ophtalmologie 100 $ 2021-01-22

Spécialistes Facturation de suture pour lacération cardiaque non iatrogénique (13 professionnels) 23 882 $ 2021-01-22

Spécialistes Facturation d’un forfait de chirurgie complexe par plus d’un professionnel pour une même intervention (9 professionnels) 10 704 $ 2021-01-26

Omnipraticiens Vérification à la suite des alertes internes en omnipratique (8 professionnels) 8 865 $ 2021-01-29
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Optométriste Vérification à la suite des demandes de remboursement en optométrie 27 $ 2021-02-01

Denturologistes Vérification à la suite des demandes de remboursement en denturologie (2 professionnels) 233 $ 2021-02-03

Dentiste Vérification à la suite des alertes internes en dentisterie 1 795 $ 2021-02-08

Omnipraticiens Facturation de l’enseignement de la technique de la glycémie capillaire (126 professionnels) 4 049 $ 2021-02-12

Dentistes Vérification à la suite des demandes de remboursement en dentisterie (2 professionnels) 34 $ 2021-02-18

Dentistes Facturation de prothèses dentaires par des dentistes alors qu’elles n’ont pas été mises en bouche (72 professionnels) 8 511 $ 2021-03-02

Pharmacies Vérifications retenues pour une analyse supplémentaire (20 pharmacies) S. O. 2021-01-05 au 
2021-03-08

Spécialistes Facturation de manœuvres réalisées par hystéroscopie (101 professionnels) 10 331 $ 2021-03-09

Dentistes Facturation d’un examen d’urgence dentaire (145 professionnels) 1 891 $ 2021-03-12

Denturologistes Vérification à la suite des alertes internes en denturologie (3 professionnels) 1 282 $ 2021-03-19

Pharmacies Vérifications non retenues pour une analyse supplémentaire (27 pharmacies) S. O. 2021-01-12 au 
2021-03-24

Dentistes
Vérification des données de facturation postpaiement (117 professionnels)
     - Nombre de professionnels retenus : 31
     - Nombre de professionnels non retenus : 86

0 $ 2021-01-01 au 
2021-03-31

Établissements
Vérification des données de facturation postpaiement (10 établissements)
     - Nombre d’établissements retenus : 0
     - Nombre d’établissements non retenus : 10

0 $ 2021-01-01 au 
2021-03-31

Omnipraticiens
Vérification des données de facturation postpaiement (98 professionnels)
     - Nombre de professionnels retenus : 49
     - Nombre de professionnels non retenus : 49

0 $ 2021-01-01 au 
2021-03-31

Optométristes
Vérification des données de facturation postpaiement (2 professionnels)
     - Nombre de professionnels retenus : 0
     - Nombre de professionnels non retenus : 2

0 $ 2021-01-01 au 
2021-03-31

Spécialistes
Vérification des données de facturation postpaiement (261 professionnels)
     - Nombre de professionnels retenus : 69
     - Nombre de professionnels non retenus : 192

0 $ 2021-01-01 au 
2021-03-31

À noter : 

* Le montant dû correspond au montant des réclamations établi par la RAMQ, dont les sanctions administratives pécuniaires.

** Les démarches administratives de cette enquête se sont finalisées en 2020-2021. L’enquête est ainsi comptabilisée dans les contrôles réalisés en 2020-2021. 

Le montant dû indiqué est 0 $ lorsque la RAMQ n’a pas réclamé de compensation monétaire, notamment dans les situations suivantes :
• Les services facturés ont été rendus, mais des irrégularités mineures ont été détectées et le professionnel a été avisé de corriger sa facturation;
• La preuve recueillie n’était pas suffisante pour justifier une récupération;
• Des irrégularités ont été détectées lors d’un contrôle, mais la RAMQ n’a pas réclamé de compensation monétaire afin d’effectuer un autre type de contrôle ayant une portée différente.
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Chaque règle fait référence à l'entente entre l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires et le ministre de la Santé et des Services sociaux.

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec est en désaccord avec la position de la RAMQ à l’égard de certains frais administratifs facturés par les médecins omnipraticiens. 
Un litige est en cours afin que les tribunaux statuent sur la légalité de certains frais.

Le terme « frais administratifs » employé dans le présent document doit être interprété au sens large : il englobe aussi bien des frais considérés 
par la RAMQ comme des services assurés que des frais engagés pour rendre un service assuré (frais accessoires).

Avant la modification législative du 7 décembre 2016, les enquêtes et les inspections ne permettaient pas de récupérer les frais facturés concernés, à moins qu’une personne assurée ait fait une 
demande de remboursement. Dans certains cas, des montants ont pu être remboursés à des personnes assurées, mais ils ne sont pas indiqués comme des montants dus en raison de la conclusion 
de l'enquête ou de l'inspection.
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Spécialiste Frais facturés aux personnes assurées pour un service assuré 173 350 $ 2019-04-08

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 40 $ 2019-04-11

Clinique médicale Frais facturés aux personnes assurées pour des frais accessoires liés à un service assuré 20 800 $ 2019-04-15

Spécialistes
Vérification de services demandés par un médecin référent en contexte de consultations
- Nombre de professionnels conformes : 10
- Nombre de professionnels non conformes : 0

0 $ 2019-05-21

Spécialiste Service d'anesthésie, supplément en raison de caractéristiques particulières liées au patient, à la technique chirurgicale ou à la durée du 
service 224 879 $ 2019-05-31

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 67 $ 2019-08-01

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 189 $ 2019-08-01

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 360 $ 2019-08-01

Spécialiste Plage horaire 4 225 $ 2019-09-03

Spécialiste Majoration pour les soins d'urgence 183 099 $ 2019-09-03

Optométriste Service optométrique (examen du champ visuel central) 7 000 $ 2019-09-17

Dentiste Restauration dentaire (couronne), chirurgie (ablation de dent) et restauration dentaire (plombage) 111 339 $ 2019-10-21

Spécialiste Soins d’urgence la fin de semaine 53 $ 2019-10-30

Omnipraticien Visite, examen ou consultation 10 255 $ 2019-11-06

Spécialiste Majoration pour soins d’urgence 73 011 $ 2019-11-15

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 13 058 $ 2019-12-04

Dentiste Restauration dentaire (plombage) et majoration en raison de caractéristiques particulières liées au patient, à la technique chirurgicale ou à la 
durée du service en chirugie dentaire et consultation, examen et visite en chirugie dentaire et chirurgie buccale 19 776 $ 2019-12-04

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 20 898 $ 2019-12-04

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 22 455 $ 2019-12-04

Spécialiste Montant forfaitaire versé selon l'entente en radio-oncologie et rémunération mixte pour des activités cliniques 148 650 $ 2019-12-19

Pharmacie Services non rendus concernant 46 produits pharmaceutiques
Services non conformes à l'Entente (règles 1, 18, 19, 27 et coût du médicament) 201 951 $ 2019-12-23

Pharmacie Services non rendus concernant 19 produits pharmaceutiques 36 083 $ 2020-01-24

Spécialiste Montant forfaitaire versé selon l'entente en psychiatrie 34 803 $ 2020-01-28

Spécialiste Rémunération mixte pour des activités cliniques 189 426 $ 2020-01-29

Pharmacie Services non rendus concernant 52 produits pharmaceutiques
Services non conformes à l'Entente (règle 27) 315 219 $ 2020-02-07

Contrôles effectués par la RAMQ
2019‐2020

ENQUÊTES
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Pharmacie Services non rendus concernant 45 produits pharmaceutiques 137 648 $ 2020-03-09

Spécialiste Ensemble de la rémunération à l'acte 447 674 $ 2020-03-09

1 pharmacie

1) Règle 1
2) Règle 18
3) Règle 19
4) Règle 24
5) Règle 25

37 380 $ 2019-04-01

Spécialiste Chirurgie du système visuel des paupières et sourcils 57 980 $ 2019-04-03

1 pharmacie Facturation imatinib 100 mg et 400 mg Conforme 2019-04-08

1 pharmacie
1) Règle 27
2) Coût du médicament
3) Quantité du médicament

41 896 $ 2019-04-15

1 pharmacie Motifs variés Conforme 2019-04-18

Spécialiste Chirurgie du système visuel de l'œil Conforme 2019-04-23

Spécialiste Chirurgie du système visuel de l'œil Conforme 2019-04-23

Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques de traitement en ophtalmologie Conforme 2019-04-23

Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques de traitement en ophtalmologie 0 $ 2019-04-23

Spécialiste Chirurgie du système nerveux des nerfs périphériques et chirurgie du système nerveux du crâne et du cerveau 0 $ 2019-04-24

Spécialiste Chirurgie du système nerveux des nerfs périphériques et chirurgie du système nerveux du crâne et du cerveau S. O. 2019-04-24

Spécialiste Chirurgie du système digestif de l'intestin (à l'exception du rectum) et chirurgie du système digestif de l'estomac S. O. 2019-04-25

Spécialiste Visite, examen ou consultation en microbiologie médicale et infectiologie 0 $ 2019-04-25

Spécialiste Visite, examen ou consultation en microbiologie médicale et infectiologie 0 $ 2019-04-25

Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques de traitement de ponctions (incluant injection s'il y a lieu) 0 $ 2019-04-25

Spécialiste Chirurgie du système digestif de l'intestin (à l'exception du rectum) et chirurgie du système digestif de l'estomac 0 $ 2019-04-25

Spécialiste Visite, examen ou consultation en anesthésiologie 0 $ 2019-04-25

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale et chirugie du système génital mâle de la région testiculaire 78 363 $ 2019-04-26

2 pharmacies 1) Quantité du médicament 
2) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue) 12 600 $ 2016-04-03 au 

2019-05-01
Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 17 514 $ 2019-05-02

Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine interne 0 $ 2019-05-08

1 pharmacie 1) Règle 19
2) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue) 9 581 $ 2019-05-09

1 pharmacie Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue) Conforme 2019-05-09

Spécialistes
Rémunération, en rémunération mixte, pour des activités cliniques sans présence de facturation à l'acte
- Nombre de professionnels conformes : 24
- Nombre de professionnels non conformes : 81

306 110 $ 2019-05-13

INSPECTIONS
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Spécialiste Chirurgie du système visuel de l'œil 0 $ 2019-05-15

Spécialiste Chirurgie de la peau et des phanères, intervention à la peau, aux ongles et aux cheveux (tumeur, abcès, plaie, brûlure, greffe, etc.) et 
chirurgie du système digestif du palais et de la luette 0 $ 2019-05-15

Spécialiste Chirurgie de la peau et des phanères, intervention à la peau, aux ongles ou aux cheveux (tumeur, abcès, plaie, brûlure, greffe, etc.) et 
chirurgie du système digestif du palais et luette S. O. 2019-05-15

1 pharmacie
1) Règle 24
2) Règle 25
3) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée)

7 808 $ 2019-05-29

Dentiste Déplacement du professionnel en chirurgie dentaire 0 $ 2019-06-03

1 pharmacie

1) Règle 18
2) Règle 19
3) Règle 24
4) Règle 25
5) Règle 27
6) Coût du médicament
7) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée)
8) Quantité du médicament

13 812 $ 2019-06-04

1 pharmacie
1) Règle 19
2) Règle 24
3) Quantité du médicament

33 405 $ 2019-06-12

2 pharmacies Quantité du médicament 13 694 $ 2019-05-27 au 
2019-06-17

6 pharmacies Facturation imatinib 100 mg et 400 mg 32 074 $ 2019-04-08 au 
2019-06-18 

1 pharmacie Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée) 1 477 $ 2019-06-18

Dentiste Consultation, examen et visite en chirurgie dentaire et supplément en raison de caractéristiques particulières liées au patient, à la technique 
chirurgicale ou à la durée du service par un chirurgien dentiste 23 735 $ 2019-06-20

7 pharmacies Coût du médicament 53 663 $ 2019-04-01 au 
2019-06-20

1 pharmacie Règle 18 5 761 $ 2019-06-27

Cliniques médicales

Inspections quant au respect des dispositions de la Loi sur l'assurance maladie en matière d'affichage et de frais facturés aux personnes 
assurées (111 cliniques, 426 professionnels)
Nombre de cliniques conformes : 39
Nombre de cliniques non conformes : 72

15 856 $ 2019-04-01 au 
2019-06-30

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 0 $ 2019-07-02

Spécialiste Visite, examen ou consultation en psychiatrie Conforme 2019-07-03

Dentiste Restauration dentaire (plombage) Conforme 2019-07-03

Dentiste Restauration dentaire 0 $ 2019-07-05
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Pharmacien

1) Règle 24 
2) Règle 25
3) Règle 27
4) Règle 29
5) Quantité du médicament
6) Coût du médicament
7) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
8) Facturation de la marge bénéficiaire du grossiste 

211 453  $                           2019-07-08

7 pharmacies Avantages non autorisés – Pharmacies retenues pour une analyse supplémentaire S. O. 2019-07-08

Pharmacien 1) Règle 19
2) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue) 4 350  $                               2019-07-09

Pharmacien

1) Règle 1
2) Règle 19
3) Règle 24
4) Règle 25
5) Quantité du médicament
6) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)

28 331  $                             2019-07-10

Pharmacien Opinions pharmaceutiques 39 417  $                             2019-07-10

Pharmacien Règle 25 2 122  $                               2019-07-12

Pharmacien Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue) 1 434  $                               2019-07-12

Spécialiste Radiologie diagnostique en angioradiologie (interprétation) Sans objet 2019-07-16

Spécialiste Chirurgie du système digestif de l'anus et procédés diagnostiques ou thérapeutiques de traitement de gastroentérologie (endoscopie ou 
colonoscopie, etc.) et services médicaux administratifs pour frais pour matériel médical Conforme 2019-07-19

Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques de traitement en cardiologie et dépistage d'anomalie ou de l'apnée du sommeil 250 $ 2019-07-19

Pharmacien Coût du médicament 27 160  $                             2019-07-24

Spécialiste Visite, examen ou consultation en chirurgie générale Sans objet 2019-07-28

Pharmacien Coût du médicament 7 548  $                               2019-07-31

Pharmacien
1) Règle 24
2) Règle 25
3) Quantité du médicament

8 805  $                               2019-08-16

Spécialiste Radiologie diagnostique 27 $ 2019-08-22

Pharmacien

1) Règle 19
2) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
3) Coût du médicament
4) Facturation de la marge bénéficiaire du grossiste 
5) Quantité du médicament

26 194  $                             2019-08-23

Spécialiste Injection et allergie 180  $                                  2019-08-26

Spécialiste Injection et allergie 379  $                                  2019-08-26

Omnipraticien Tarif horaire Conforme 2019-08-27

Pharmacien Coût du médicament 11 121  $                             2019-08-29
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Pharmacien Coût du médicament 11 729  $                             2019-08-30

Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques de traitement de ponctions (incluant injection, s'il y a lieu) 4 277 $ 2019-09-09

Spécialiste Chirurgie du système digestif de l'intestin (à l'exception du rectum) et chirurgie du système digestif de l'estomac 48 606 $ 2019-09-09

Pharmacien Coût du médicament 3 300  $                               2019-09-12

Pharmacien Règle 1 1 324  $                               2019-09-13

Pharmacien Règle 18 1 402  $                               2019-09-19

Pharmacien 1) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée)
2) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue) 1 087  $                               2019-09-20

Pharmacien Coût du médicament 27 868  $                             2019-09-27

Pharmacien Motifs variés Conforme 2019-09-29

Cliniques médicales

Inspections quant au respect des dispositions de la Loi sur l'assurance maladie en matière d'affichage et de frais facturés aux personnes 
assurées (144 cliniques, 872 professionnels)
Nombre de cliniques conformes : 41
Nombre de cliniques non conformes : 103

15 742 $ 2019-07-01 au 
2019-09-30

Pharmacien 1) Règle 18
2) Quantité du médicament 13 012 $ 2019-10-02

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 184 $ 2019-10-03

Spécialiste Injection et allergie 51 $ 2019-10-03

Spécialiste Injection et allergie 51 $ 2019-10-03

Spécialiste Injection et allergie 60 $ 2019-10-03

Spécialiste Injection et allergie 60 $ 2019-10-03

Spécialiste Injection et allergie 61 $ 2019-10-03

Spécialiste Injection et allergie 97 $ 2019-10-03

Spécialiste Injection et allergie 114 $ 2019-10-03

Spécialiste Injection et allergie 114 $ 2019-10-03

Spécialiste Injection et allergie 143 $ 2019-10-03

Spécialiste Injection et allergie 156 $ 2019-10-03

Spécialiste Injection et allergie 171 $ 2019-10-03

Spécialiste Injection et allergie 194 $ 2019-10-03

Spécialiste Injection et allergie 194 $ 2019-10-03

Spécialiste Injection et allergie 292 $ 2019-10-03

Spécialiste Injection et allergie 1 492 $ 2019-10-03

Spécialiste Injection et allergie 4 378 $ 2019-10-03
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Pharmacien

1) Règle 19
2) Règle 24
3) Règle 25
4) Quantité du médicament

8 153 $ 2019-10-10

Pharmacien Règle 1 163 $ 2019-10-11

Spécialiste Anesthésie (générale, locale, épidurale, traitement de la douleur, etc.) 8 531 $ 2019-10-18

Spécialiste Visite, examen ou consultation en chirurgie orthopédique 30 305 $ 2019-10-18

Spécialiste Services médicaux administratifs pour l’évaluation ou pour remplir un formulaire (dossier ou patient) 35 823 $ 2019-10-18

Pharmacien Coût du médicament 5 858 $ 2019-10-18

Spécialiste Visite, examen ou consultation en chirurgie orthopédique Conforme 2019-10-28

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 144 $ 2019-11-01

Pharmacien Coût du médicament 729 $ 2019-11-01

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 16 $ 2019-11-04

Spécialistes

Facturation avec l’utilisation de l’élément de contexte « Soins d’urgence » du Manuel des médecins spécialistes, Préambule général, règle 
14
— nombre de professionnels conformes : 0
— nombre de professionnels non-conformes : 59                                                                                                     

166 270 $ 2019-11-04

Spécialiste Radiographie avec ou sans injection 0 $ 2019-11-04

Spécialiste Radiographie avec ou sans injection S. O. 2019-11-04

Spécialiste Radiographie avec ou sans injection S. O. 2019-11-04

Spécialiste Radiographie avec ou sans injection S. O. 2019-11-04

Spécialiste Radiographie avec ou sans injection S. O. 2019-11-04

Spécialiste Radiographie avec ou sans injection S. O. 2019-11-04

Pharmacien Coût du médicament 630 $ 2019-11-11

Spécialiste Chirurgie du système nerveux de la colonne vertébrale et de la moelle épinière 32 877 $ 2019-11-13

Pharmacien Coût du médicament 2 549 $ 2019-11-14

Pharmacien Coût du médicament 3 237 $ 2019-11-14

Pharmacien Coût du médicament 456 $ 2019-11-20

Pharmacien Coût du médicament 2 474 $ 2019-11-20

Pharmacien Coût du médicament 9 571 $ 2019-11-20

Pharmacien Coût du médicament 8 181 $ 2019-11-20

Pharmacien Coût du médicament 35 363 $ 2019-11-20

Pharmacien Coût du médicament 132 $ 2019-11-20

Pharmacien Coût du médicament 9 679 $ 2019-11-21
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Pharmacien Coût du médicament 5 541 $ 2019-11-21

Spécialistes
Facturation des services médicaux de type « Consultations » du Manuel des médecins spécialistes, Préambule général, règle 6.4
— nombre de professionnels conformes : 30
— nombre de professionnels non conformes : 47

16 277 $ 2019-11-21

Spécialiste Visite, examen ou consultation en neurologie 0 $ 2019-11-25

Pharmacien Coût du médicament 35 363 $ 2019-11-26

Pharmacien Coût du médicament 2 494 $ 2019-11-26

Pharmacien Coût du médicament 1 590 $ 2019-11-28

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 25 $ 2019-11-29

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 219 $ 2019-11-29

5 pharmacies Prix de vente garanti – Pharmacies retenues pour une analyse supplémentaire S. O. 2019-12-01

Pharmacien Coût du médicament 7 867 $ 2019-12-02

Pharmacien 1) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
2) Format d’acquisition des réactifs quantitatifs de glucose dans le sang 2 368 $ 2019-12-04

Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques en allergie et visite, examen ou consultation en dermatologie Conforme 2019-12-05

Pharmacien Règle 18 5 118 $ 2019-12-05

Pharmacien Coût du médicament 54 051 $ 2019-12-05

Spécialistes
Facturation avec l’utilisation de l’élément de contexte « Séance différente »
— nombre de professionnels conformes : 4
— nombre de professionnels non conformes : 4                                                                                 

1 274 $ 2019-12-05

Omnipraticiens
Facturation avec l’utilisation de l’élément de contexte « Séance différente »
— nombre de professionnels conformes : 0
— nombre de professionnels non conformes : 2

693 $ 2019-12-05

Omnipraticien Médecine familiale 50 925 $ 2019-12-06

4 grossistes Prix de vente garanti – Grossistes retenus pour une analyse supplémentaire S. O. 2019-12-09

Pharmacien Quantité du médicament 14 740 $ 2019-12-10

Pharmacien Quantité du médicament 7 333 $ 2019-12-10

Pharmacien Quantité du médicament 1 429 $ 2019-12-11

Pharmacien Quantité du médicament 670 $ 2019-12-11

Pharmacien Coût du médicament 7 631 $ 2019-12-11

Pharmacien Quantité du médicament 670 $ 2019-12-11

Pharmacien Quantité du médicament 329 $ 2019-12-11

Pharmacien 1) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée)
2) Quantité du médicament 71 844 $ 2019-12-11

Omnipraticien Médecine familiale 4 650 $ 2019-12-16
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Pharmacien

1) Règle 19
2) Règle 24
3) Règle 25
4) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
5) Quantité du médicament

31 571 $ 2019-12-18

Pharmacien Quantité du médicament 718 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 57 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 57 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 57 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 57 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 57 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 57 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 57 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 61 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 64 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 68 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 69 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 97 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 97 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 97 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 102 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 102 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 114 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 114 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 129 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 137 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 145 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 162 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 170 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 171 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 171 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 192 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 197 $ 2019-12-19
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Spécialiste Injection et allergie 197 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 198 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 200 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 214 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 214 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 228 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 237 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 265 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 285 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 287 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 296 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 343 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 375 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 385 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 390 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 427 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 477 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 477 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 490 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 572 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 599 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 622 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 641 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 713 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 803 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 896 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 906 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 1 213 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 1 397 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 1 831 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 2 560 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 2 890 $ 2019-12-19
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Spécialiste Injection et allergie 4 941 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 5 552 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 7 450 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 14 296 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 16 978 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 34 256 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 36 188 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 49 045 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie 54 425 $ 2019-12-19

Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine interne 231 086 $ 2019-12-19

Spécialiste Injection et allergie Conforme 2019-12-19

Pharmacien Quantité du médicament 670 $ 2019-12-20

Pharmacien Quantité du médicament 670 $ 2019-12-20

Pharmacien Quantité du médicament 27 019 $ 2019-12-23

Pharmacien Quantité du médicament 790 $ 2019-12-23

Cliniques médicales

Inspections quant au respect des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie en matière d’affichage et de frais facturés aux personnes 
assurées (137 cliniques, 707 professionnels)
Nombre de cliniques conformes : 44
Nombre de cliniques non conformes : 93

3 922 $ 2019-10-01 au 
2019-12-31

26 pharmacies Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien – Pharmacies retenues pour une analyse supplémentaire S. O. 2020-01-01

Spécialiste Abdomen, péritoine et épiploon 5 509 $ 2020-01-07

Spécialiste Injection et allergie 5 509 $ 2020-01-07

Spécialiste Injection et allergie Conforme 2020-01-07

Spécialiste Visite, examen ou consultation en anesthésiologie 126 134 $ 2020-01-08

Spécialiste Injection et allergie 851 $ 2020-01-09

Spécialiste Injection et allergie 3 013 $ 2020-01-09

Spécialiste Injection et allergie 625 $ 2020-01-14

Spécialiste Injection et allergie 12 155 $ 2020-01-14

Spécialiste Consultation, examen et visite en médecine d'urgence Conforme 2020-01-23

Spécialiste Intervention à la peau, aux ongles ou aux cheveux (tumeur, abcès, plaie, brûlure, greffe, etc.) 34 000 $ 2020-01-27

Spécialiste Injection et allergie 57 $ 2020-01-28

Spécialiste Injection et allergie 57 $ 2020-01-28
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Spécialiste Injection et allergie 60 $ 2020-01-28

Spécialiste Injection et allergie 170 $ 2020-01-28

Spécialiste Injection et allergie 171 $ 2020-01-28

Spécialiste Injection et allergie 584 $ 2020-01-28

Spécialiste Injection et allergie Conforme 2020-01-28

Spécialiste Injection et allergie Conforme 2020-01-28

Spécialiste Injection et allergie Conforme 2020-01-28

Spécialiste Injection et allergie Conforme 2020-01-28

Spécialiste Injection et allergie Conforme 2020-01-28

Spécialiste Injection et allergie Conforme 2020-01-28

Spécialiste Injection et allergie Conforme 2020-01-28

Spécialiste Injection et allergie Conforme 2020-01-28

Spécialiste Injection et allergie Conforme 2020-01-28

51 pharmacies Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien – Pharmacies non retenues pour une analyse supplémentaire S. O. 2020-01-28

1 pharmacie Coût du médicament
Quantité du médicament 1 223 $ 2020-01-29

2 pharmacies Services non conformes aux lois et règlements (facturation de la marge bénéficiaire du grossiste, alors que le produit provient du fabricant) 55 988 $ 2020-01-07 au 
2020-01-31

26 pharmacies Utilisation du code d'intervention Conforme 2020-01-28 au 
2020-01-31

Spécialiste Abdomen, péritoine et épiploon 6 574 $ 2020-02-05

4 pharmacies Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
Quantité du médicament 35 416 $ 2020-01 17 au 

2020-02-12
1 pharmacie Règle 1 9 690 $ 2020-02-12

1 pharmacie Problèmes variés 3 487 $ 2020-02-13

3 fabricants Prix de vente garanti – Fabricants retenus pour une analyse supplémentaire S. O. 2019-12-09 au 
2020-02-14

1 pharmacie Règle 16
Coût du médicament 32 064 $ 2020-02-18

9 pharmacies Facturation d'un coût supérieur au prix réel d'acquisition 343 123 $ 2020-01-10 au 
2020-02-19

2 pharmacies Problèmes variés Conforme 2020-01-28 au 
2020-02-19

1 pharmacie Format d'acquisition des réactifs quantitatifs de glucose dans le sang 2 205 $ 2020-02-27

1 pharmacie Règle 25
Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée) 8 745 $ 2020-02-27

Spécialiste Radiographie avec ou sans injection 5 987 $ 2020-02-27
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1 pharmacie Règle 24 2 814 $ 2020-02-28

1 pharmacie Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue) 360 $  
2020-03-04

304 pharmacies Respect du Prix de vente garanti /Prix réel d'acquisition Conforme 2020-03-05

1 fabricant Avantages non autorisés – Fabricant retenu pour une analyse supplémentaire S. O. 2020-02-14 au 
2020-03-10

Spécialistes
Facturation du supplément d’indice de masse corporel élevé (IMC) dans les cas complexes
- nombre de professionnels conformes : 4
- nombre de professionnels non conformes : 26                            

14 138 $ 2020-03-16

36 pharmacies Quantité du médicament 79 442 $ 2020-01-07 au 
2020-03-18

Spécialistes
Frais de déplacement
- nombre de professionnels conformes : 192
- nombre de professionnels non conformes : 8  

878 $ 2020-03-20

Cliniques médicales

Inspections administratives quant au respect des dispositions de la Loi sur l'assurance maladie en matière d'affichage et de frais facturés 
aux personnes assurées (51 cliniques, 293 professionnels)
Nombre de cliniques conformes : 13
Nombre de cliniques non conformes : 38

2 384 $ 2020-01-01 au 
2020-03-31

Clinique médicale Prélèvements/analyses 95 $ 2019-04-02

Dentiste Facturation de services assurés  86 $ 2019-04-02

Clinique médicale Frais administratifs 35 $ 2019-04-03

Optométriste Facturation de services assurés  52 $ 2019-04-03

Clinique médicale Facturation de services assurés  86 $ 2019-04-03

Spécialiste Frais administratifs 46 $ 2019-04-08

Clinique médicale Prélèvements/analyses 556 $ 2019-04-08

Spécialiste Frais administratifs 58 $ 2019-04-09

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 23 $ 2019-04-09

Clinique médicale Frais administratifs 29 $ 2019-04-10

Clinique médicale Prélèvements/analyses/frais pour des tests diagnostiques 224 $ 2019-04-11

Clinique médicale Prélèvements/analyses 29 $ 2019-04-11

Clinique médicale Frais administratifs 40 $ 2019-04-11

Clinique médicale Frais administratifs 12 $ 2019-04-12

Omnipraticien Frais administratifs 29 $ 2019-04-15

Omnipraticien Prélèvements/analyses 256 $ 2019-04-15

Clinique médicale Prélèvements/analyses 138 $ 2019-04-15

Clinique médicale Frais administratifs 58 $ 2019-04-16

FRAIS FACTURÉS AUX PERSONNES ASSURÉES
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Clinique médicale Frais administratifs 42 $ 2019-04-17

Clinique médicale Frais administratifs 17 $ 2019-04-17

Dentiste Facturation de services assurés 86 $ 2019-04-18

Dentiste Facturation de services assurés  35 $ 2019-04-18

Omnipraticien Frais administratifs 23 $ 2019-04-18

Clinique médicale Prélèvements/analyses 78 $ 2019-04-18

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 58 $ 2019-04-18

Clinique médicale Prélèvements/analyses 85 $ 2019-04-23

Clinique médicale Prélèvements/analyses 85 $ 2019-04-23

Dentiste Facturation de services assurés  86 $ 2019-04-29

Dentiste Facturation de services assurés  86 $ 2019-04-29

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 230 $ 2019-04-30

Omnipraticien Frais pour des tests diagnostiques 15 $ 2019-05-01

Clinique médicale Frais administratifs 45 $ 2019-05-02

Clinique médicale Frais administratifs 69 $ 2019-05-02

Omnipraticien Frais administratifs 35 $ 2019-05-02

Spécialiste Frais administratifs 12 $ 2019-05-02

Clinique médicale Facturation de services assurés 15 $ 2019-05-02

Omnipraticien Frais administratifs 29 $ 2019-05-02

Omnipraticien Frais administratifs 17 $ 2019-05-02

Clinique médicale Prélèvements/analyses 150 $ 2019-05-03

Omnipraticien Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 115 $ 2019-05-03

Clinique médicale Frais administratifs 29 $ 2019-05-07

Omnipraticien Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 46 $ 2019-05-07

Clinique médicale Prélèvements/analyses 161 $ 2019-05-08

Omnipraticien Frais administratifs 17 $ 2019-05-10

Clinique médicale Frais administratifs 23 $ 2019-05-13

Spécialiste Facturation de services assurés  300 $ 2019-05-13

Clinique médicale Frais administratifs 20 $ 2019-05-14

Clinique médicale Prélèvements/analyses 90 $ 2019-05-15

Clinique médicale Frais administratifs 201 $ 2019-05-15

Dentiste Facturation de services assurés  86 $ 2019-05-15
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Clinique médicale Prélèvements/analyses 345 $ 2019-05-15

Spécialiste Frais pour des services assurés 173 $ 2019-05-15

Omnipraticien Frais administratifs 29 $ 2019-05-15

Clinique médicale Prélèvements/analyses 66 $ 2019-05-15

Clinique médicale Facturation de services assurés 15 $ 2019-05-15

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 40 $ 2019-05-21

Omnipraticien Frais administratifs 288 $ 2019-05-22

Spécialiste Plastie/procréation assistée 11 259 $ 2019-05-23

Clinique médicale Facturation de services assurés 15 $ 2019-05-23

Clinique médicale Frais administratifs 46 $ 2019-05-23

Clinique médicale Frais administratifs 23 $ 2019-05-23

Clinique médicale Frais administratifs 23 $ 2019-05-24

Clinique médicale Frais administratifs 15 $ 2019-05-24

Clinique médicale Frais administratifs 21 $ 2019-05-24

Clinique médicale Frais administratifs 17 $ 2019-05-24

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 3 393 $ 2019-05-24

Omnipraticien Frais administratifs 17 $ 2019-05-24

Omnipraticien Frais administratifs 17 $ 2019-05-27

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 64 $ 2019-05-29

Clinique médicale Frais administratifs 16 $ 2019-05-31

Clinique médicale Prélèvements/analyses 29 $ 2019-06-04

Clinique médicale Frais administratifs 58 $ 2019-06-04

Clinique médicale Prélèvements/analyses 75 $ 2019-06-05

Clinique médicale Prélèvements/analyses 92 $ 2019-06-05

Clinique médicale Prélèvements/analyses 92 $ 2019-06-05

Clinique médicale Prélèvements/analyses 144 $ 2019-06-05

Clinique médicale Frais administratifs 17 $ 2019-06-06

Omnipraticien Frais administratifs 29 $ 2019-06-06

Omnipraticien Frais administratifs 29 $ 2019-06-06

Clinique médicale Frais de transport 5 $ 2019-06-06

Dentiste Facturation de services assurés 23 $ 2019-06-07

Clinique médicale Frais administratifs 105 $ 2019-06-07
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Omnipraticien Frais administratifs 29 $ 2019-06-07

Omnipraticien Frais administratifs 29 $ 2019-06-07

Clinique médicale Frais administratifs 29 $ 2019-06-10

Omnipraticien Frais administratifs 29 $ 2019-06-10

Clinique médicale Frais administratifs 40 $ 2019-06-10

Dentiste Facturation de services assurés 38 $ 2019-06-11

Spécialiste Frais de transport 35 $ 2019-06-12

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 140 $ 2019-06-13

Clinique médicale Prélèvements/analyses 530 $ 2019-06-14

Spécialiste Facturation de services assurés  230 $ 2019-06-17

Clinique médicale Prélèvements/analyses 161 $ 2019-06-17

Omnipraticien Frais administratifs 25 $ 2019-06-17

Clinique médicale Frais administratifs 12 $ 2019-06-19

Clinique médicale Frais administratifs 285 $ 2019-06-19

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 184 $ 2019-06-25

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 58 $ 2019-06-26

Clinique médicale Frais administratifs 91 $ 2019-06-26

Spécialiste Facturation de services assurés  407 $ 2019-06-26

Optométriste Facturation de services assurés  58 $ 2019-06-26

Clinique médicale Facturation de services assurés 23 $ 2019-06-27

Spécialiste Facturation de services assurés 75  $                                    2019-07-02

Dentiste Facturation de services assurés 30  $                                    2019-07-02

Omnipraticien Frais administratifs 58  $                                    2019-07-03

Clinique médicale Frais administratifs 105  $                                  2019-07-03

Dentiste Facturation de services assurés 467  $                                  2019-07-03

Dentiste Facturation de services assurés 87  $                                    2019-07-04

Dentiste Facturation de services assurés 87  $                                    2019-07-05

Dentiste Facturation de services assurés 35  $                                    2019-07-05

Spécialiste Facturation de services assurés 260  $                                  2019-07-08

Spécialiste Plastie / procréation assistée                                2 874  $ 2019-07-09

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50  $                                    2019-07-09

Clinique médicale Frais de transport 5  $                                      2019-07-09
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Omnipraticien Frais administratifs 12  $                                    2019-07-09

Dentiste Frais pour des tests diagnostiques 86  $                                    2019-07-09

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie                                   230  $ 2019-07-10

Omnipraticien Frais administratifs 29  $                                    2019-07-10

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 230  $                                  2019-07-11

Omnipraticien Frais administratifs                                   193  $ 2019-07-11

Omnipraticien Frais administratifs                                     25  $ 2019-07-11

Clinique médicale Prélèvements / analyses 248  $                                  2019-07-11

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques                                     75  $ 2019-07-12

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 230  $                                  2019-07-12

Omnipraticien Frais administratifs 10  $                                    2019-07-16

Clinique médicale Surfacturation lors de non présentation de la carte d'assurance maladie 15  $                                    2019-07-16

Omnipraticien Surfacturation lors de non présentation de la carte d'assurance maladie 40  $                                    2019-07-16

Dentiste Facturation de services assurés 227  $                                  2019-07-18

Clinique médicale Prélèvements / analyses 345  $                                  2019-07-22

Clinique médicale Frais administratifs 17  $                                    2019-07-22

Clinique médicale Surfacturation lors de non présentation de la carte d'assurance maladie 15  $                                    2019-07-22

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 58  $                                    2019-07-23

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 153  $                                  2019-07-23

Clinique médicale Surfacturation lors de non présentation de la carte d'assurance maladie 15  $                                    2019-07-23

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 58  $                                    2019-07-23

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 58  $                                    2019-07-23

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 58  $                                    2019-07-23

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 58  $                                    2019-07-23

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 115  $                                  2019-07-23

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 58  $                                    2019-07-23

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 58  $                                    2019-07-23

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 58  $                                    2019-07-23

Clinique médicale Facturation de services assurés 12  $                                    2019-07-23

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100  $                                  2019-07-23

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 58  $                                    2019-07-23

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 58  $                                    2019-07-23
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Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 58  $                                    2019-07-23

Spécialiste Plastie / procréation assistée                                9 400  $ 2019-07-24

Dentiste Facturation de services assurés  230  $                                  2019-07-24

Clinique médicale Surfacturation lors de non présentation de la carte d'assurance maladie 15  $                                    2019-07-24

Spécialiste Frais administratifs 46  $                                    2019-07-24

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 230  $                                  2019-07-24

Clinique médicale Facturation de services assurés 633  $                                  2019-07-25

Dentiste Facturation de services assurés 1 208  $                               2019-07-26

Clinique médicale Facturation de services assurés                                     30  $ 2019-07-29

Omnipraticien Frais administratifs 69  $                                    2019-07-29

Clinique médicale Facturation de services assurés 58  $                                    2019-07-29

Optométriste Facturation de services assurés                                      35  $ 2019-07-30

Omnipraticien Frais administratifs 29  $                                    2019-07-31

Spécialiste Facturation de services assurés 7 640  $                               2019-08-02

Optométriste Facturation de services assurés 40  $                                    2019-08-02

Optométriste Facturation de services assurés 50  $                                    2019-08-02

Clinique médicale Frais administratifs 58  $                                    2019-08-05

Spécialiste Facturation de services assurés 345  $                                  2019-08-06

Spécialiste Facturation de services assurés 69  $                                    2019-08-06

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 58  $                                    2019-08-12

Omnipraticien Frais administratifs 12  $                                    2019-08-12

Clinique médicale Frais administratifs 15  $                                    2019-08-13

Clinique médicale Frais administratifs 12  $                                    2019-08-13

Clinique médicale Facturation de services assurés 695  $                                  2019-08-13

Clinique médicale Facturation de services assurés 695  $                                  2019-08-13

Spécialiste Frais administratifs 58  $                                    2019-08-14

Omnipraticien Facturation de services assurés 357  $                                  2019-08-15

Dentiste Facturation de services assurés 70  $                                    2019-08-19

Dentiste Facturation de services assurés 70  $                                    2019-08-19

Dentiste Facturation de services assurés 140  $                                  2019-08-19

Dentiste Facturation de services assurés 70  $                                    2019-08-19

Dentiste Facturation de services assurés 70  $                                    2019-08-19
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Dentiste Facturation de services assurés 70  $                                    2019-08-19

Dentiste Facturation de services assurés 70  $                                    2019-08-19

Dentiste Facturation de services assurés 70  $                                    2019-08-19

Dentiste Facturation de services assurés 70  $                                    2019-08-19

Dentiste Facturation de services assurés 70  $                                    2019-08-19

Dentiste Facturation de services assurés 70  $                                    2019-08-19

Dentiste Facturation de services assurés 70  $                                    2019-08-19

Dentiste Facturation de services assurés 70  $                                    2019-08-19

Dentiste Facturation de services assurés 70  $                                    2019-08-19

Dentiste Facturation de services assurés 70  $                                    2019-08-19

Dentiste Facturation de services assurés 70  $                                    2019-08-19

Dentiste Facturation de services assurés 70  $                                    2019-08-19

Dentiste Facturation de services assurés 70  $                                    2019-08-19

Dentiste Facturation de services assurés 70  $                                    2019-08-19

Dentiste Facturation de services assurés 70  $                                    2019-08-19

Dentiste Facturation de services assurés 69  $                                    2019-08-19

Dentiste Facturation de services assurés 70  $                                    2019-08-19

Dentiste Facturation de services assurés 70  $                                    2019-08-19

Dentiste Facturation de services assurés 70  $                                    2019-08-19

Clinique médicale Plastie / procréation assistée 2 520  $                               2019-08-20

Clinique médicale Facturation de services assurés 999  $                                  2019-08-20

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 249  $                                  2019-08-20

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 92  $                                    2019-08-22

Optométriste Facturation de services assurés 25  $                                    2019-08-22

Clinique médicale Facturation de services assurés 92  $                                    2019-08-22

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 40  $                                    2019-08-23

Spécialiste Facturation de services assurés 50  $                                    2019-08-23

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 86  $                                    2019-08-26

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques                                   475  $ 2019-08-29

Clinique médicale Frais administratifs 17  $                                    2019-08-29

Dentiste Facturation de services assurés 115  $                                  2019-09-03

Dentiste Facturation de services assurés 278  $                                  2019-09-04
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Dentiste Facturation de services assurés 201  $                                  2019-09-04

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50  $                                    2019-09-05

Clinique médicale Facturation de services assurés 46  $                                    2019-09-05

Clinique médicale Facturation de services assurés 58  $                                    2019-09-05

Clinique médicale Facturation de services assurés 50  $                                    2019-09-05

Spécialiste Plastie / procréation assistée 5 394  $                               2019-09-05

Omnipraticien Facturation de services assurés 60  $                                    2019-09-06

Optométriste Facturation de services assurés 30  $                                    2019-09-06

Optométriste Facturation de services assurés 30  $                                    2019-09-06

Optométriste Facturation de services assurés 69  $                                    2019-09-10

Spécialiste Facturation de services assurés 230  $                                  2019-09-10

Clinique médicale Frais administratifs 121  $                                  2019-09-10

Dentiste Facturation de services assurés 46  $                                    2019-09-12

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 72  $                                    2019-09-13

Clinique médicale Facturation de services assurés 15  $                                    2019-09-16

Clinique médicale Surfacturation lors de non présentation de la carte d'assurance maladie 67  $                                    2019-09-18

Clinique médicale Facturation de services assurés 86  $                                    2019-09-19

Clinique médicale Facturation de services assurés 115  $                                  2019-09-19

Dentiste Facturation de services assurés 83  $                                    2019-09-23

Spécialiste Frais administratifs 128  $                                  2019-09-23

Clinique médicale Frais administratifs 25  $                                    2019-09-23

Clinique médicale Prélèvements / analyses 219  $                                  2019-09-24

Clinique médicale  Facturation de services assurés  12  $                                    2019-09-25

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 104  $                                  2019-09-30

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 322  $                                  2019-10-01

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 230  $                                  2019-10-02

Dentiste Facturation de services assurés  70  $                                    2019-10-08

Clinique médicale Surfacturation lors de non—présentation de la carte d’assurance maladie 15  $                                    2019-10-08

Spécialiste Facturation de services assurés 173  $                                  2019-10-08

Dentiste Facturation de services assurés  70  $                                    2019-10-09

Dentiste Facturation de services assurés  70  $                                    2019-10-09

Optométriste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 15  $                                    2019-10-15
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Clinique médicale Facturation de services assurés  125  $                                  2019-10-18

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 115  $                                  2019-10-18

Clinique médicale Prélèvements/Analyses 225  $                                  2019-10-18

Clinique médicale Prélèvements/Analyses 225  $                                  2019-10-18

Optométriste Facturation de services assurés  25  $                                    2019-10-18

Dentiste Facturation de services assurés  70  $                                    2019-10-21

Dentiste Facturation de services assurés  70  $                                    2019-10-21

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 92  $                                    2019-10-21

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 17  $                                    2019-10-21

Clinique médicale Facturation de services assurés  219  $                                  2019-10-21

Dentiste Facturation de services assurés  70  $                                    2019-10-23

Clinique médicale Frais administratifs 105  $                                  2019-10-23

Dentiste Facturation de services assurés  140  $                                  2019-10-24

Clinique médicale Frais de transport 5  $                                      2019-10-24

Clinique médicale Frais administratifs 12  $                                    2019-10-25

Clinique médicale Frais administratifs 12  $                                    2019-10-25

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 374  $                                  2019-10-29

Clinique médicale Facturation de services assurés  58  $                                    2019-10-29

Spécialiste Facturation de services assurés  230  $                                  2019-10-29

Clinique médicale Prélèvements/Analyses 305  $                                  2019-11-04

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 58  $                                    2019-11-06

Clinique médicale Facturation de services assurés  500  $                                  2019-11-06

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 644  $                                  2019-11-06

Clinique médicale Prélèvements/Analyses 115  $                                  2019-11-07

Clinique médicale Surfacturation lors de la non—présentation de la carte d’assurance maladie 10  $                                    2019-11-07

Omnipraticien Frais administratifs 58  $                                    2019-11-07

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 150  $                                  2019-11-07

Omnipraticien Surfacturation lors de la non—présentation de la carte d’assurance maladie 300  $                                  2019-11-08

Omnipraticien Surfacturation lors de la non—présentation de la carte d’assurance maladie 150  $                                  2019-11-08

Dentiste Facturation de services assurés  69  $                                    2019-11-12

Dentiste Facturation de services assurés  69  $                                    2019-11-12

Omnipraticien Frais administratifs 86  $                                    2019-11-12
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Dentiste Facturation de services assurés  100  $                                  2019-11-14

Clinique médicale Frais administratifs 12  $                                    2019-11-14

Clinique médicale Prélèvements/Analyses 40  $                                    2019-11-14

Clinique médicale Facturation de services assurés  20  $                                    2019-11-15

Omnipraticien Frais administratifs 161  $                                  2019-11-15

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 220  $                                  2019-11-15

Omnipraticien Frais administratifs 23  $                                    2019-11-18

Clinique médicale Frais administratifs 98  $                                    2019-11-20

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 161  $                                  2019-11-20

Clinique médicale Prélèvements/Analyses 115  $                                  2019-11-20

Clinique médicale Prélèvements/Analyses 76  $                                    2019-11-20

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 200  $                                  2019-11-20

Clinique médicale Facturation de services assurés  20  $                                    2019-11-20

Spécialiste Facturation de services assurés 2 988  $                               2019-11-20

Spécialiste Prélèvements/Analyses 100  $                                  2019-11-20

Clinique médicale Frais administratifs 144  $                                  2019-11-21

Clinique médicale Facturation de services assurés  40  $                                    2019-11-28

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 219  $                                  2019-11-28

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 500  $                                  2019-11-28

Clinique médicale Frais administratifs 201  $                                  2019-12-03

Clinique médicale Facturation de services assurés  270  $                                  2019-12-03

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 431  $                                  2019-12-03

Clinique médicale Facturation de services assurés  43  $                                    2019-12-03

Clinique médicale Prélèvements/Analyses 58  $                                    2019-12-03

Omnipraticien Frais administratifs 69  $                                    2019-12-04

Omnipraticien Frais administratifs 40  $                                    2019-12-04

Optométriste Facturation de services assurés  80  $                                    2019-12-05

Optométriste Facturation de services assurés  80  $                                    2019-12-05

Clinique médicale Frais administratifs 150  $                                  2019-12-09

Optométriste Frais administratifs 40  $                                    2019-12-09

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 454  $                                  2019-12-10

Clinique médicale Frais administratifs 10  $                                    2019-12-10
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Dentiste Facturation de services assurés  87  $                                    2019-12-11

Omnipraticien Facturation de services assurés 230  $                                  2019-12-11

Dentiste Frais pour des tests diagnostiques 83  $                                    2019-12-13

Spécialiste Facturation de services assurés 12  $                                    2019-12-17

Dentiste Facturation de services assurés  87  $                                    2019-12-19

Dentiste Facturation de services assurés  69  $                                    2019-12-19

Dentiste Facturation de services assurés  69  $                                    2019-12-19

Dentiste Facturation de services assurés  291  $                                  2019-12-30

Clinique médicale Prélèvements/Analyses 207  $                                  2019-12-30

Clinique médicale Frais administratifs 29  $                                    2020-01-03

Optométriste Frais administratifs 27  $                                    2020-01-06

Clinique médicale Facturation de services assurés  58  $                                    2020-01-13

Clinique médicale Prélèvements/Analyses 68  $                                    2020-01-14

Spécialiste Facturation de services assurés  5  $                                      2020-01-15

Clinique médicale Surfacturation lors de la non-présentation de la carte d’assurance maladie 30  $                                    2020-01-16

Dentiste Facturation de services assurés  201  $                                  2020-01-16

Clinique médicale Facturation de services assurés  132  $                                  2020-01-21

Clinique médicale Frais administratifs 323  $                                  2020-01-31

Clinique médicale Frais administratifs 57  $                                    2020-01-31

Clinique médicale Prélèvements/Analyses 225  $                                  2020-01-31

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 150  $                                  2020-01-31

Dentiste Facturation de services assurés  131  $                                  2020-01-31

Spécialiste Frais administratifs 30  $                                    2020-01-31

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 20  $                                    2020-01-31

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 20  $                                    2020-01-31

Clinique médicale Frais administratifs 12  $                                    2020-02-05

Clinique médicale Facturation de services assurés  328  $                                  2020-02-10

Clinique médicale Prélèvements/Analyses 345  $                                  2020-02-10

Dentiste Facturation de services assurés  70  $                                    2020-02-10

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 20  $                                    2020-02-10

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 20  $                                    2020-02-10

Spécialiste Facturation de services assurés  181  $                                  2020-02-18
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Clinique médicale Frais administratifs 86  $                                    2020-02-19

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 230  $                                  2020-02-19

Spécialiste  Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 936  $                                  2020-02-19

Clinique médicale Frais administratifs 150  $                                  2020-02-26

Dentiste Facturation de services assurés  86  $                                    2020-02-26

Dentiste Facturation de services assurés  3  $                                      2020-02-28

Clinique médicale Facturation de services assurés  230  $                                  2020-03-05

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 86  $                                    2020-03-05

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 46  $                                    2020-03-05

Clinique médicale Frais administratifs 15  $                                    2020-03-05

Clinique médicale Facturation de services assurés  7  $                                      2020-03-11

Clinique médicale Prélèvements/Analyses 495  $                                  2020-03-11

Spécialiste Facturation de services assurés  20  $                                    2020-03-11

Spécialiste Facturation de services assurés  150  $                                  2020-03-11

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 58  $                                    2020-03-12

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 58  $                                    2020-03-12

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 58  $                                    2020-03-12

Dentiste Facturation de services assurés  161  $                                  2020-03-12

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 120  $                                  2020-03-18

Omnipraticien Refacturation non conforme                              95 706  $ 2019-04-01

Spécialiste Refacturation non conforme                              53 358  $ 2019-04-11

Omnipraticien Facturation d'une réanimation de plus de deux heures 6 671  $                               2019-04-11

Spécialiste Refacturation non conforme                              78 162  $ 2019-04-17

Omnipraticien Facturation d'une surveillance de plus de deux heures 95  $                                    2019-04-18

Spécialiste Facturation d'une surveillance de plus de deux heures 12 303  $                             2019-04-18

Spécialiste Facturation d'une réparation de scoliose chez un adulte 20 839  $                             2019-04-18

Spécialiste Refacturation non conforme                            100 849  $ 2019-05-06

99 pharmacies Vérifications retenues pour une analyse supplémentaire S. O. 2019-04-03 au 
2019-06-13 

80 fabricants/ grossistes Fabricants/grossistes non retenus pour une analyse supplémentaire S. O. 2019-06-20

44 fabricants/ grossistes Fabricants/grossistes retenus pour une analyse supplémentaire S. O. 2019-06-20

VÉRIFICATIONS
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38 pharmacies Vérifications non retenues pour une analyse supplémentaire S. O. 2016-04-10 au 
2019-06-26 

Spécialiste Récupération suite à l'appréciation d'une facture 779  $                                  2019-06-30

Dentiste
Vérification des données de facturation postpaiement (4 professionnels)
     - Nombre de professionnels retenus : 4
     - Nombre de professionnels non retenus : 0

0 $ 2019-04-01 au
2019-06-30

Établissement
Vérification des données de facturation postpaiement (1 établissement)
     - Nombre d'établissements retenus : 0
     - Nombre d'établissements non retenus : 1

0 $ 2019-04-01 au
2019-06-30

Omnipraticien
Vérification des données de facturation postpaiement (12 professionnels)
     - Nombre de professionnels retenus : 11
     - Nombre de professionnels non retenus : 1

0 $ 2019-04-01 au
2019-06-30

Spécialiste
Vérification des données de facturation postpaiement (54 professionnels)
     - Nombre de professionnels retenus : 27
     - Nombre de professionnels non retenus : 27

0 $ 2019-04-01 au
2019-06-30

Spécialiste Facturation du code 01302 alors qu'il fait partie de la procédure principale facturée 5 777  $                            2019-07-30

Spécialiste Facturation du code 07698 non conforme à l'Entente 7 305  $                               2019-08-02

Omnipraticien Récupération à la suite de l'appréciation d'une facture 23  $                                    2019-08-22

Prescripteur Vérifications retenues pour une analyse supplémentaire S. O. 2019-09-05

Dentiste Facturation de plus de 3 reconstructions dentaires à la même séance 3 494  $                               2019-09-23

Spécialiste Facturation de multiples greffes par lambeaux à la même séance 8 602  $                               2019-09-23

spécialiste Récupération à la suite de l'appréciation d'une facture 1 160  $                               2019-09-23

23 pharmaciens Vérifications non retenues pour une analyse supplémentaire S. O. 2019-07-04 au 
2019-09-19

22 pharmaciens Vérifications retenues pour une analyse supplémentaire S. O. 2019-07-08 au 
2019-09-25

Dentiste
Vérification des données de facturation post-paiement (9 professionnels)
     - Nombre de professionnels retenus : 4
     - Nombre de professionnels non retenus : 5

0 $ 2019-04-01 au
2019-09-30

Établissement
Vérification des données de facturation post-paiement (2 établissements)
     - Nombre d'établissements retenus : 0
     - Nombre d'établissements non retenus : 2

0 $ 2019-04-01 au
2019-09-30

Omnipraticien
Vérification des données de facturation post-paiement (94 professionnels)
     - Nombre de professionnels retenus : 17
     - Nombre de professionnels non retenus : 77

0 $ 2019-04-01 au
2019-09-30

Spécialiste
Vérification des données de facturation post-paiement (223 professionnels)
     - Nombre de professionnels retenus : 43
     - Nombre de professionnels non retenus : 180

0 $ 2019-04-01 au
2019-09-30

43 fabricants/grossistes Vérifications retenues pour une analyse supplémentaire S. O. 2019-10-25

26 fabricants/grossistes Vérifications non retenues pour une analyse supplémentaire S. O. 2019-10-25

Spécialiste Facturation d’une réduction mammaire chez une personne assurée de sexe masculin 1 332 $ 2019-11-08
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Spécialiste Facturation de sututres intranasales de plus de 15 cm 0 $ 2019-11-08

Spécialiste Facturation de réparation de fractures intertrochantériennes 315 $ 2019-11-08

94 prescripteurs Vérifications non retenues pour une analyse supplémentaire S. O. 2019-09-23 au
2019-12-20

92 pharmaciens Vérifications retenues pour une analyse supplémentaire S. O. 2019-10-08 au 
2019-12-23

Spécialiste Facturation d’une surveillance de plus de deux heures 1 002 $ 2019-12-27

28 pharmaciens Vérifications non retenues pour une analyse supplémentaire S. O. 2019-10-08 au 
2019-12-27

Agences
Vérification des données de facturation postpaiement (1 agence)
     — Nombre d’agences retenus : 0
     — Nombre d’agences non retenues : 1

0 $ 2019-04-01 au
2019-12-31

Dentistes
Vérification des données de facturation postpaiement (19 professionnels)
     — Nombre de professionnels retenus : 5
     — Nombre de professionnels non retenus : 14

0 $ 2019-04-01 au
2019-12-31

Établissements
Vérification des données de facturation postpaiement (2 établissements)
     — Nombre d’établissements retenus : 0
     — Nombre d’établissements non retenus : 2

0 $ 2019-04-01 au
2019-12-31

Omnipraticiens
Vérification des données de facturation postpaiement (101 professionnels)
     — Nombre de professionnels retenus : 22
     — Nombre de professionnels non retenus : 79

0 $ 2019-04-01 au
2019-12-31

Spécialistes
Vérification des données de facturation postpaiement (225 professionnels)
     — Nombre de professionnels retenus : 51
     — Nombre de professionnels non retenus : 174

0 $ 2019-04-01 au
2019-12-31

Spécialiste Facturation d'un nombre élevé d'actes lors de la même intervention en chirurgie cardiovasculaire et thoracique 215 803 $ 2020-01-21

Denturologiste Facturation d'une prothèse dentaire, alors qu'un abandon aurait dû être facturé 365 $ 2020-01-21

Omnipraticien Facturation d'un même accouchement par plus d'un médecin 58 288 $ 2020-01-29

Spécialiste Facturation d'une anesthésie d'une durée de plus de 13 h 50 175 $ 2020-02-02

Spécialiste Facturation d'un nombre élevé d'actes lors de la même intervention en urologie 1 116 $ 2020-02-14

3 fabricants/Grossistes Vérifications retenues pour une analyse supplémentaire S. O. 2020-02-14 au 
2020-03-11

1795 pharmacies Vérifications non retenues pour une analyse supplémentaire S. O. 2020-01-08 au 
2020-03-13

450 pharmacies Vérifications retenues pour une analyse supplémentaire S. O. 2020-01-16 au
2020-03-16 

6 fabricants/Grossistes Vérifications non retenues pour une analyse supplémentaire S. O. 2020-03-16

Agence
Vérification des données de facturation post paiement (1 agence)
     - Nombre d'agences retenues : 0
     - Nombre d'agences non retenues : 1

0 $ 2019-04-01 au
2020-03-31

Dentiste
Vérification des données de facturation post paiement (42 professionnels)
     - Nombre de professionnels retenus : 7
     - Nombre de professionnels non retenus : 35

0 $ 2019-04-01 au
2020-03-31

Mis à jour le : 2023‐01‐23 63 de 119



 
Catégorie Motif du contrôle Montant dû* Date de fermeture

Établissement
Vérification des données de facturation post paiement (2 établissements)
     - Nombre d'établissements retenus : 0
     - Nombre d'établissements non retenus : 2

0 $ 2019-04-01 au
2020-03-31

Omnipraticien
Vérification des données de facturation post paiement (114 professionnels)
     - Nombre de professionnels retenus : 23
     - Nombre de professionnels non retenus : 91

0 $ 2019-04-01 au
2020-03-31

Spécialiste
Vérification des données de facturation post paiement (265 professionnels)
     - Nombre de professionnels retenus : 51
     - Nombre de professionnels non retenus : 214

0 $ 2019-04-01 au
2020-03-31

*** Chaque règle réfère à l'entente entre l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires et le ministre de la Santé et des Services sociaux.

À noter : 

* Le montant dû correspond au montant des réclamations établi par la RAMQ, dont les sanctions administratives pécuniaires.

Le montant dû indiqué est 0 $ lorsque la RAMQ n'a pas réclamé de compensation monétaire, notamment dans les situations suivantes :
• Les services facturés ont été rendus, mais des irrégularités mineures ont été détectées et le professionnel a été avisé de corriger sa facturation;
• La preuve recueillie n'était pas suffisante pour justifier une récupération;
• L’enquête a été suivie d’un autre contrôle au terme duquel des sommes ont été récupérées.

** Avant la modification législative du 7 décembre 2016, les enquêtes et les inspections ne permettaient pas de récupérer les frais facturés mis en cause, à moins qu'une personne assurée ait fait une 
demande de remboursement. Dans certains cas, des montants ont pu être remboursés à des personnes assurées, mais ils ne sont pas indiqués comme des montants dus à la conclusion de 
l'enquête ou de l'inspection.

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec est en désaccord avec la position de la RAMQ à l’égard de certains frais administratifs facturés par les médecins omnipraticiens. 
Un litige est en cours afin que les tribunaux statuent sur la légalité de certains frais.

Le terme « frais administratifs » employé dans le présent document doit être interprété au sens large : il englobe aussi bien des frais qui sont considérés 
par la RAMQ comme étant des services assurés que des frais engagés pour la dispensation d’un service assuré (frais accessoires).
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Spécialiste Angiographie coronarienne bilatérale (services de laboratoire en établissement) Conforme 2018-05-02

Spécialiste Angiographie coronarienne bilatérale (services de laboratoire en établissement) Conforme 2018-05-02

Spécialiste Angiographie coronarienne bilatérale (services de laboratoire en établissement) Conforme 2018-05-02

Spécialiste Angiographie coronarienne bilatérale (services de laboratoire en établissement) Conforme 2018-05-02

Spécialiste Angiographie coronarienne bilatérale (services de laboratoire en établissement) Conforme 2018-05-02

Spécialiste Angiographie coronarienne bilatérale (services de laboratoire en établissement) Conforme 2018-05-02

Spécialiste Angiographie coronarienne bilatérale (services de laboratoire en établissement) Conforme 2018-05-02

Spécialiste Angiographie coronarienne bilatérale (services de laboratoire en établissement) 1 163 $ 2018-06-15

Pharmacien Services concernant 78 produits pharmaceutiques
Facturation du mauvais produit pharmaceutique 38 263 $ 2018-06-18

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale lors de la vaccination antigrippale Conforme 2018-06-20

Spécialiste Rémunération comme médecin assistant 1 888 $ 2018-06-29

Spécialiste Rémunération mixte pour des activités cliniques 320 923 $ 2018-07-03

Clinique médicale Frais facturés aux personnes assurées Sans objet** 2018-07-11

Clinique médicale Frais facturés aux personnes assurées Sans objet** 2018-08-03

Pharmacien Services concernant 7 produits pharmaceutiques 47 449 $ 2018-08-14

Spécialiste Radiologie diagnostique de laboratoire (interprétation d'angioradiologie) 970 $ 2018-09-11

Spécialiste Frais facturés aux personnes assurées pour des consultations et frais facturés à des entreprises pour des chirurgies Sans objet** 2018-09-21

Spécialiste Radiologie diagnostique en angioradiologie (interprétation) 886 $ 2018-10-17

Spécialiste Rémunération mixte pour des activités cliniques 2 112 $ 2018-10-17

Pharmacien Services concernant 36 produits pharmaceutiques et 27 dénominations communes
Règle 24 280 285 $ 2018-10-25

Pharmacien Services concernant 13 produits pharmaceutiques et 23 dénominations communes 81 076 $ 2018-10-25

Pharmacien Services concernant 17 produits pharmaceutiques et 15 dénominations communes 21 149 $ 2018-10-25

Pharmacien Services  concernant 14 produits pharmaceutiques et 13 dénominations communes
Mise en seringue d'insuline 65 155 $ 2018-10-25

Pharmacien Services concernant 10 produits pharmaceutiques et 13 dénominations communes
Services facturés pour des personnes décédées 36 205 $ 2018-10-25

Pharmacien Services concernant 17 produits pharmaceutiques et 16 dénominations communes 25 766 $ 2018-10-25

Pharmacien Services concernant 13 produits pharmaceutiques et 16 dénominations communes 28 373 $ 2018-10-25

Contrôles effectués par la RAMQ
2018‐2019

ENQUÊTES

Mis à jour le : 2023‐01‐23 65 de 119



 
Catégorie Motif du contrôle Montant dû* Date de fermeture

Spécialiste Services médicaux administratifs pour l’évaluation ou le remplissage de formulaire (dossier ou patient) 20 349 $ 2018-10-25

Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine interne 13 588 $ 2018-10-25

Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine interne 238 213 $ 2018-10-25

Pharmacien Services concernant 18 produits pharmaceutiques et 1 dénomination commune 210 307 $ 2018-11-13

Dentiste Consultation, examen et visite en chirurgie dentaire 1 377 $ 2018-11-13

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 65 678 $ 2018-11-13

Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques de traitement d’injections 2 097 $ 2018-11-27

Optométriste Services optométriques (examen du champ visuel central) 0 $ 2018-12-21

Dentiste Consultation en dentisterie 10 437 $ 2018-12-21

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 458 642 $ 2019-01-11

Clinique médicale Infraction quant à la mention du droit de la personne assurée de demander un remboursement à la RAMQ Sans objet** 2019-02-12

Spécialiste Services d’anesthésie, supplément en raison de caractéristiques particulières liées au patient, à la technique chirurgicale ou à la durée du 
service 6 611 $ 2019-02-19

Spécialiste Services facturés en rôle 2 en anesthésiologie 59 171 $ 2019-02-19

Spécialiste Services facturés en rôle 1 et 2 en plage horaire 2 et 3 en anesthésiologie 74 297 $ 2019-02-19

Spécialiste Services d’anesthésie, supplément en raison de caractéristiques particulières liées au patient, à la technique chirurgicale ou à la durée du 
service 14 936 $ 2019-02-19

Spécialiste Services facturés en rôle 2 en anesthésiologie 34 291 $ 2019-02-19

Spécialiste Services facturés en rôle 1 et 2 en plage horaire 2 et 3 en anesthésiologie 121 137 $ 2019-02-19

Omnipraticien
Visite, examen ou consultation en médecine familiale; procédés diagnostiques ou thérapeutiques d’électrocardiogramme (ECG); procédés 
diagnostiques ou thérapeutiques d’études; tests (prélèvements, surveillance et interprétation); visite, examen ou consultation pour les 
activités préventives en médecine générale

375 $ 2019-03-13

Pharmacien Services concernant 16 produits pharmaceutiques 64 663 $ 2019-03-15

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 48 $ 2019-03-20

Pharmacien Services concernant 29 produits pharmaceutiques 143 862 $ 2019-03-29

Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine interne 514 001 $ 2018-04-03

9 pharmacies Format d'acquisition des réactifs quantitatifs de glucose dans le sang 44 781 $ 2017-10-02 au 
2018-04-19 

3 pharmacies 1) Facturation de la marge bénéficiaire du grossiste 
2) Quantité du médicament 136 035 $ 2017-10-25 au 

2018-04-20

Spécialistes
Rémunération, en rémunération mixte, pour des activités cliniques sans présence de facturation à l'acte
- Nombre de professionnels conformes : 135
- Nombre de professionnels non conformes : 65

44 496 $ 2018-05-04

Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine interne et en néphrologie 1 075 $ 2018-05-10

Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine interne et en néphrologie 80 958 $ 2018-05-10

INSPECTIONS
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Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques de traitement de diabétothérapie 99 200 $ 2018-05-10

Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine interne 430 592 $ 2018-05-10

Spécialiste Chirurgie du système digestif, supplément en raison de caractéristiques particulières liées au patient, à la technique chirurgicale ou à la 
durée du service 15 786 $ 2018-05-15

Spécialiste Chirurgie du système digestif de l’abdomen, du péritoine et de l’épiploon 26 043 $ 2018-05-15

Spécialiste Visite, examen ou consultation en neurochirurgie 33 640 $ 2018-05-22

Spécialiste Visite, examen ou consultation en neurochirurgie 426 948 $ 2018-05-22

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale Conforme 2018-05-25

1 pharmacie
1) Règle 22
2) Règle 27
3) Frais de transport

145 $ 2018-05-29

1 Pharmacie Absence du code d'intention thérapeutique 396 $ 2018-05-29

11 pharmacies Allocations professionnelles Conforme 2018-06-05

20 pharmacies Allocations professionnelles 0 $ 2018-06-05

Omnipraticien Procédés diagnostiques ou thérapeutiques d’hyperalimentation, d’injection ou de ponction et chirurgie (frais pour matériel médical) 10 335 $ 2018-06-08

Omnipraticien Services médicaux administratifs pour évaluation ou remplissage de formulaire en lien avec une maladie professionnelle ou un accident du 
travail 22 610 $ 2018-06-13

2 pharmacies 1) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
2) Format d'acquisition des réactifs quantitatifs de glucose dans le sang 11 007 $ 2017-11-01 au 

2018-07-04

15 pharmacies Règle 27 3 968 $ 2017-08-07 au 
2018-06-20

2 pharmacies Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée) 1 837 $ 2018-05-25 au 
2018-06-28

Cliniques médicales

Inspections quant au respect des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie en matière d’affichage et de frais facturés aux personnes 
assurées (46 cliniques, 293 professionnels) 
Nombre de cliniques conformes : 3
Nombre de cliniques non conformes : 43

11 390 $ 2018-04-01 au
2018-06-30

Omnipraticien Services médicaux administratifs pour évaluation ou remplissage de formulaire en lien avec une maladie professionnelle ou un accident du 
travail 28 537 $ 2018-07-04

1 pharmacie Factures détaillées 0 $ 2018-07-06

1 pharmacie 1) Coût du médicament 
2) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée) 1 572 $ 2018-07-09

1 pharmacie 1) Coût du médicament
2) Quantité du médicament 2 362 $ 2018-07-24

Spécialiste Chirurgie du système digestif du rectum 37 647 $ 2018-07-26

Spécialiste Visite, examen ou consultation en psychiatrie 7 153 $ 2018-08-03

Spécialiste Visite, examen ou consultation en psychiatrie 17 846 $ 2018-08-03

Spécialiste Visite, examen ou consultation en psychiatrie 30 838 $ 2018-08-03

Spécialiste Chirurgie cardiaque et vasculaire du cœur et du péricarde et chirurgie cardiaque et vasculaire du système vasculaire 546 942 $ 2018-08-14
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Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 43 258 $ 2018-08-14

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 122 745 $ 2018-08-14

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 228 240 $ 2018-08-14

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 256 316 $ 2018-08-14

Spécialiste Services médicaux administratifs pour évaluation ou remplissage de formulaire (dossier ou patient) 6 092 $ 2018-09-12

Spécialiste Services médicaux administratifs pour évaluation ou remplissage de formulaire (dossier ou patient) 6 545 $ 2018-09-12

Spécialiste Services médicaux administratifs pour évaluation ou remplissage de formulaire (dossier ou patient) 20 364 $ 2018-09-12

Dentiste Consultation, examen et visite en chirurgie dentaire 10 741 $ 2018-09-12

Dentiste Chirurgie buccale, maxillo-faciale ou dentaire (ablation de dent) 449 $ 2018-09-12

Dentiste Consultation, examen et visite en chirurgie dentaire 11 890 $ 2018-09-12

1 pharmacie
1) Règle 1
2) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
3) Quantité du médicament

10 048 $ 2018-09-27

Cliniques médicales

Inspections quant au respect des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie en matière d’affichage et de frais facturés aux personnes 
assurées (91 cliniques, 652 professionnels) 
Nombre de cliniques conformes : 20
Nombre de cliniques non conformes : 71

Sans objet** 2018-07-01 au
2018-09-30

1 pharmacie
1) Règle 1
2) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
3) Facturation du format d'acquisition de réactifs quantitatifs de glucose dans le sang

766 $ 2018-10-17

12 pharmacies Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue) 29 511 $ 2017-02-23 au 
2018-10-18

Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine interne 100 739 $ 2018-10-23

1 pharmacie
1) Coût du médicament 
2) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
3) Quantité du médicament

11 346 $ 2018-10-23

1 pharmacie
1) Règle 1
2) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
3) Quantité du médicament

6 047 $ 2018-10-24

1 pharmacie
1) Règle 27
2) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée)
3) Quantité du médicament

3 641 $ 2018-10-24

Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine interne 85 463 $ 2018-10-25

Omnipraticien Services médicaux administratifs pour évaluation ou remplissage de formulaire en lien avec une maladie professionnelle ou un accident du 
travail 13 160 $ 2018-10-31

Spécialiste Services d’anesthésie, supplément en raison de caractéristiques particulières liées au patient, à la technique chirurgicale ou à la durée du 
service 163 455 $ 2018-11-01

1 pharmacie

1) Règle 1
2) Facturation du format d'acquisition de réactifs quantitatifs de glucose dans le sang
3) Médicament non autorisé par la mesure patient ou médicament d'exception
4) Quantité du médicament

54 756 $ 2018-11-08
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Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 43 777 $ 2018-11-09

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 212 149 $ 2018-11-09

Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine interne 130 564 $ 2018-11-15

28 pharmacies Factures détaillées Conforme 2017-09-18 au 
2018-11-15

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 44 573 $ 2018-11-19

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 278 168 $ 2018-11-19

10 pharmacies Frais facturés aux personnes assurées Conforme 2018-10-30 au 
2018-11-19

Omnipraticien Services médicaux administratifs pour évaluation ou remplissage de formulaire en lien avec une maladie professionnelle ou un accident du 
travail 39 286 $ 2018-11-26

1 pharmacie

1) Règle 1
2) Règle 10
3) Règle 12
4) Règle 13
5) Règle 19
6) Règle 24
7) Règle 25
8) Règle 35

72 024 $ 2018-11-26

Spécialiste Services d’anesthésie, supplément en raison de caractéristiques particulières liées au patient, à la technique chirurgicale ou à la durée du 
service 93 794 $ 2018-12-05

3 pharmacies 1) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
2) Quantité du médicament 6 557 $ 2018-11-14 au 

2018-12-05

10 pharmacies Facturation de bétaïne Conforme 2018-10-11 au 
2018-12-07

8 pharmacies Motifs variés Conforme 2017-09-27 au 
2018-12-10

Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine interne 167 681 $ 2018-12-11

Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine interne 257 863 $ 2018-12-11

23 pharmacies Facturation de la marge bénéficiaire du grossiste Conforme 2017-10-19 au 
2018-12-12

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale et procédés diagnostiques ou thérapeutiques d’électrocardiogramme (ECG) 64 193 $ 2018-12-14

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 117 192 $ 2018-12-14

Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine interne 111 638 $ 2018-12-18

1 pharmacie 1) Format d'acquisition de réactifs quantitatifs de glucose dans le sang
2) Quantité du médicament 2 299 $ 2018-12-18

Cliniques médicales

Inspections quant au respect des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie en matière d’affichage et de frais facturés aux personnes 
assurées (84 cliniques, 488 professionnels) 
Nombre de cliniques conformes : 11
Nombre de cliniques non conformes : 73

2 847 $ 2018-10-01 au
2018-12-31
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1 pharmacie

1) Règle 1
2) Règle 19
3) Règle 24
4) Règle 25
5) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
6) Quantité du médicament

45 851 $ 2019-01-08

1 pharmacie 1) Règle 1
2) Règle 19 1 324 $ 2019-01-10

Spécialistes

Facturation avec l'utilisation de l'élément de contexte « Soins d'urgence » du Manuel des médecins spécialistes, Préambule général, Règle
14.1 
- Nombre de professionnels conformes : 3
- Nombre de professionnels non conformes : 46                                                       

10 150 $ 2019-01-11

Dentiste Consultation, examen et visite en chirurgie dentaire et supplément en raison de caractéristiques particulières liées au patient, à la technique 
chirurgicale ou à la durée du service par un chirurgien dentiste 68 338 $ 2019-01-25

2 pharmacies Règle 25 36 707 $ 2017-08-22 au 
2019-01-30

Spécialiste Chirurgie de la peau et des phanères, intervention à la peau, aux ongles et aux cheveux (tumeur, abcès, plaie, brûlure, greffe, etc.) 2 625 $ 2019-02-07

Spécialiste Visite, examen ou consultation en microbiologie médicale et infectiologie 4 666 $ 2019-02-07

6 pharmacies Règle 1 116 229 $ 2017-07-07 au 
2019-02-08

327 pharmacies Facturation de la marge bénéficiaire du grossiste 708 846 $ 2016-12-09 au 
2019-02-15

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale Conforme 2019-02-19

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale Conforme 2019-02-19

Omnipraticien Visite, examen ou consultation pour les activités préventives en médecine générale 29 $ 2019-02-19

1 pharmacie
1) Règle 1
2) Règle 19
3) Règle 24

96 052 $ 2019-02-20

Spécialiste Chirurgie du système musculo-squelettique, extrémités - membres inférieurs et procédés diagnostiques ou thérapeutiques de traitement 
d’injections 3 277 $ 2019-02-22

Spécialiste Chirurgie du système musculo-squelettique, extrémités - membres inférieurs et procédés diagnostiques ou thérapeutiques de traitement 
d’injections 13 820 $ 2019-02-22

7 pharmacies Coût du médicament 129 936 $ 2017-01-17 au 
2019-03-11

Omnipraticien Services médicaux administratifs pour évaluation ou remplissage de formulaire en lien avec une maladie professionnelle ou un accident du 
travail 38 058 $ 2019-03-13

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 59 736 $ 2019-03-13

Omnipraticien Visite, examen ou consultation pour les activités préventives en médecine générale 208 051 $ 2019-03-13

1  pharmacie Règle 18 8 387 $ 2019-03-15

149 pharmacies Quantité du médicament 152 194 $ 2017-01-27 au 
2019-03-15

4 pharmacies Facturation imatinib 100 mg et 400 mg 15 048 $ 2018-11-30 au 
2019-03-15
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Spécialistes
Codes de facturation 98005 et 98006 (évaluation psychiatrique) présents dans la Lettre d'entente no 172 
- Nombre de professionnels conformes : 34
- Nombre de professionnels non conformes : 27

24 265 $ 2019-03-18

Omnipraticiens
Codes de facturation 98005 et 98006 (évaluation psychiatrique) présents dans la Lettre d'entente no 223 
- Nombre de professionnels conformes : 3
- Nombre de professionnels non conformes : 0

0 $ 2019-03-18

28 pharmaciens Utilisation du code d'intervention Conforme 2019-03-04 au 
2019-03-22

Spécialistes
Rémunération, en rémunération mixte, pour des activités cliniques sans présence de facturation à l'acte
- Nombre de professionnels conformes :  17
- Nombre de professionnels non conformes : 43

347 575 $ 2019-03-22

Omnipraticien Visite, examen ou consultation pour les activités préventives en médecine générale 41 014 $ 2019-03-27

Omnipraticien Procédés diagnostiques ou thérapeutiques de techniques diverses 72 021 $ 2019-03-27

Omnipraticien Services médicaux administratifs pour évaluation ou remplissage de formulaire en lien avec une maladie professionnelle ou un accident du 
travail 79 550 $ 2019-03-27

Omnipraticien Visite, examen ou consultation pour les activités préventives en médecine générale 306 628 $ 2019-03-27

2 pharmacies

1) Règle 1
2) Règle 19
3) Règle 24
4) Règle 25
5) Quantité du médicament

47 956 $ 2019-02-01 au 
2019-03-29

Cliniques médicales

Inspections quant au respect des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie en matière d’affichage et de frais facturés aux personnes 
assurées (135 cliniques, 869 professionnels) 
Nombre de cliniques conformes : 8
Nombre de cliniques non conformes : 127

75 $ 2019-01-01 au
2019-03-31

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2018-04-03

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2018-04-03

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2018-04-03

Clinique médicale Prélèvements/analyses 10 $ 2018-04-03

Spécialiste Facturation de services assurés  100 $ 2018-04-03

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 15 $ 2018-04-04

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2018-04-05

Clinique médicale Prélèvements/analyses 35 $ 2018-04-09

Clinique médicale Frais de transport 5 $ 2018-04-10

Clinique médicale Prélèvements/analyses 60 $ 2018-04-17

Omnipraticien Frais de transport 20 $ 2018-04-17

Clinique médicale Prélèvements/analyses 365 $ 2018-04-20

FRAIS FACTURÉS AUX PERSONNES ASSURÉES
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Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2018-04-23

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2018-04-23

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 80 $ 2018-04-24

Clinique médicale Frais administratifs 25 $ 2018-04-24

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2018-04-24

Omnipraticien Prélèvements/analyses 120 $ 2018-04-24

Clinique médicale Prélèvements/analyses 95 $ 2018-04-25

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 60 $ 2018-04-25

Omnipraticien Plastie/procréation assistée 3 700 $ 2018-04-26

Clinique médicale Frais de transport 30 $ 2018-04-27

Clinique médicale Frais de transport 15 $ 2018-04-27

Clinique médicale Frais de transport 30 $ 2018-04-27

Clinique médicale Prélèvements/analyses 25 $ 2018-04-30

Dentiste Facturation de services assurés  1 206 $ 2018-04-30

Spécialiste Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 900 $ 2018-05-04

Clinique médicale Prélèvements/analyses 60 $ 2018-05-07

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 92 $ 2018-05-07

Spécialiste Prélèvements/analyses 25 $ 2018-05-07

Clinique médicale Prélèvements/analyses 10 $ 2018-05-09

Clinique médicale Prélèvements/analyses 25 $ 2018-05-09

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 340 $ 2018-05-10

Dentiste Facturation de services assurés  135 $ 2018-05-14

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 35 $ 2018-05-14

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 195 $ 2018-05-15

Clinique médicale Prélèvements/analyses 35 $ 2018-05-16

Clinique médicale Frais administratifs 20 $ 2018-05-16

Clinique médicale Prélèvements/analyses 30 $ 2018-05-17

Clinique médicale Prélèvements/analyses 10 $ 2018-05-22

Dentiste Facturation de services assurés  75 $ 2018-05-23

Dentiste Prélèvements/analyses 100 $ 2018-05-23

Optométriste Facturation de services assurés  40 $ 2018-05-23

Spécialiste Frais administratifs 20 $ 2018-05-23
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Omnipraticien Prélèvements/analyses 330 $ 2018-05-23

Clinique médicale Prélèvements/analyses 35 $ 2018-05-24

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2018-05-24

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 25 $ 2018-05-24

Spécialiste Plastie/procréation assistée 325 $ 2018-05-25

Omnipraticien Frais administratifs 29 $ 2018-05-28

Dentiste Facturation de services assurés  58 $ 2018-05-29

Clinique médicale Frais de transport 75 $ 2018-05-31

Clinique médicale Prélèvements/analyses 52 $ 2018-05-31

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 110 $ 2018-06-05

Dentiste Prélèvements/analyses 120 $ 2018-06-08

Clinique médicale Facturation de services assurés  25 $ 2018-06-11

Clinique médicale Frais de transport 15 $ 2018-06-11

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 470 $ 2018-06-13

Spécialiste Surfacturation lors de non-présentation de la carte d’assurance maladie 60 $ 2018-06-13

Clinique médicale Prélèvements/analyses 15 $ 2018-06-14

Omnipraticien Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 590 $ 2018-06-14

Spécialiste Plastie/procréation assistée 920 $ 2018-06-15

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 64 $ 2018-06-18

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 64 $ 2018-06-18

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 58 $ 2018-06-18

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 195 $ 2018-06-18

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 64 $ 2018-06-18

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 58 $ 2018-06-18

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 64 $ 2018-06-18

Clinique médicale Prélèvements/analyses 105 $ 2018-06-19

Clinique médicale Frais de transport 15 $ 2018-06-20

Clinique médicale Prélèvements/analyses 25 $ 2018-06-20

Clinique médicale Frais de transport 20 $ 2018-06-20

Clinique médicale Prélèvements/analyses 25 $ 2018-06-20

Clinique médicale Frais de transport 10 $ 2018-06-20

Spécialiste Facturation de services assurés  30 $ 2018-06-21
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Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2018-06-21

Clinique médicale Prélèvements/analyses 180 $ 2018-06-21

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2018-06-21

Clinique médicale Frais administratifs 300 $ 2018-06-22

Clinique médicale Facturation de services assurés  20 $ 2018-06-26

Omnipraticien Facturation de services assurés  2 700 $ 2018-06-26

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2018-06-27

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2018-06-27

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 25 $ 2018-06-27

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2018-06-27

Omnipraticien Prélèvements/analyses 25 $ 2018-06-27

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 20 $ 2018-06-28

Clinique médicale Prélèvements/analyses 120 $ 2018-06-28

Clinique médicale Prélèvements/analyses 35 $ 2018-06-28

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2018-06-28

Omnipraticien Facturation de services assurés  90 $ 2018-06-28

Spécialiste Frais administratifs 330 $ 2018-06-28

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2018-06-29

Clinique médicale Prélèvements/analyses 100 $ 2018-06-29

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2018-06-29

Spécialiste Frais de transport 30 $ 2018-06-29

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2018-06-29

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2018-07-03

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2018-07-04

Clinique médicale Prélèvements/analyses 10 $ 2018-07-04

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2018-07-05

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 87 $ 2018-07-05

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 75 $ 2018-07-09

Omnipraticien Frais de transport 30 $ 2018-07-11

Spécialiste Plastie/procréation assistée 7 828 $ 2018-07-11

Clinique médicale Facturation de services assurés  70 $ 2018-07-13

Clinique médicale Prélèvements/analyses 70 $ 2018-07-13
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Clinique médicale Prélèvements/analyses 30 $ 2018-07-16

Omnipraticien Prélèvements/analyses 25 $ 2018-07-16

Clinique médicale Frais de transport 20 $ 2018-07-17

Spécialiste Facturation de services assurés  100 $ 2018-07-17

Clinique médicale Prélèvements/analyses 27 $ 2018-07-17

Clinique médicale Frais administratifs 29 $ 2018-07-18

Omnipraticien Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 518 $ 2018-07-18

Clinique médicale Frais de transport 30 $ 2018-07-19

Clinique médicale Frais administratifs 88 $ 2018-07-20

Clinique médicale Frais de transport 5 $ 2018-07-24

Clinique médicale Frais de transport 15 $ 2018-07-24

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 299 $ 2018-07-25

Optométriste Facturation de services assurés  30 $ 2018-07-25

Spécialiste Frais administratifs 20 $ 2018-07-26

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 173 $ 2018-07-26

Spécialiste Prélèvements/analyses 20 $ 2018-07-26

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2018-07-27

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 20 $ 2018-07-27

Spécialiste Surfacturation lors de non-présentation de la carte d’assurance maladie 300 $ 2018-07-30

Clinique médicale Frais administratifs 50 $ 2018-07-30

Spécialiste Facturation de services assurés  250 $ 2018-07-30

Clinique médicale Prélèvements/analyses 20 $ 2018-07-30

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 90 $ 2018-07-31

Clinique médicale Prélèvements/analyses 150 $ 2018-08-03

Clinique médicale Prélèvements/analyses 95 $ 2018-08-06

Clinique médicale Prélèvements/analyses 95 $ 2018-08-06

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 150 $ 2018-08-06

Spécialiste Prélèvements/analyses 1 115 $ 2018-08-06

Spécialiste Plastie/procréation assistée 2 749 $ 2018-08-06

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2018-08-07

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 50 $ 2018-08-07

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2018-08-07
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Spécialiste Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 5 $ 2018-08-07

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 86 $ 2018-08-08

Omnipraticien Facturation de services assurés  200 $ 2018-08-10

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 75 $ 2018-08-10

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 86 $ 2018-08-10

Clinique médicale Surfacturation lors de la non-présentation de la carte d’assurance maladie 105 $ 2018-08-10

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 800 $ 2018-08-13

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 92 $ 2018-08-13

Spécialiste Facturation de services assurés  3 720 $ 2018-08-13

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2018-08-15

Spécialiste Prélèvements/analyses 279 $ 2018-08-15

Omnipraticien Facturation de services assurés  15 $ 2018-08-15

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 25 $ 2018-08-16

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2018-08-16

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2018-08-16

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2018-08-16

Clinique médicale Frais de transport 20 $ 2018-08-17

Clinique médicale Frais de transport 15 $ 2018-08-17

Clinique médicale Frais administratifs 105 $ 2018-08-21

Clinique médicale Prélèvements/analyses 35 $ 2018-08-21

Clinique médicale Prélèvements/analyses 275 $ 2018-08-23

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2018-08-23

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 25 $ 2018-08-23

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2018-08-23

Omnipraticien Prélèvements/analyses 10 $ 2018-08-23

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 120 $ 2018-08-23

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2018-08-23

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2018-08-23

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 173 $ 2018-08-27

Clinique médicale Frais administratifs 150 $ 2018-08-28

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 5 $ 2018-08-28

Optométriste Facturation de services assurés  20 $ 2018-08-29
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Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2018-08-29

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2018-09-05

Optométriste Facturation de services assurés  25 $ 2018-09-06

Optométriste Facturation de services assurés  15 $ 2018-09-06

Optométriste Facturation de services assurés  20 $ 2018-09-06

Clinique médicale Frais administratifs 50 $ 2018-09-06

Optométriste Facturation de services assurés  20 $ 2018-09-06

Clinique médicale Prélèvements/analyses 25 $ 2018-09-06

Clinique médicale Surfacturation lors de non-présentation de la carte d’assurance maladie 15 $ 2018-09-06

Clinique médicale Surfacturation lors de non-présentation de la carte d’assurance maladie 15 $ 2018-09-06

Clinique médicale Surfacturation lors de non-présentation de la carte d’assurance maladie 40 $ 2018-09-06

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2018-09-06

Clinique médicale Prélèvements/analyses 25 $ 2018-09-07

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 1 300 $ 2018-09-13

Clinique médicale Frais administratifs 149 $ 2018-09-13

Clinique médicale Facturation de services assurés  215 $ 2018-09-13

Optométriste Facturation de services assurés  25 $ 2018-09-17

Clinique médicale Facturation de services assurés  1 667 $ 2018-09-20

Omnipraticien Facturation de services assurés  105 $ 2018-09-24

Clinique médicale Frais administratifs 105 $ 2018-10-11

Clinique médicale Frais administratifs 105 $ 2018-10-15

Optométriste Facturation de services assurés  25 $ 2018-10-15

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 10 $ 2018-10-16

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2018-10-16

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2018-10-16

Clinique médicale Frais administratifs 19 $ 2018-10-17

Clinique médicale Facturation de services assurés  25 $ 2018-10-18

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2018-10-18

Clinique médicale Prélèvements/analyses 100 $ 2018-10-18

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 275 $ 2018-10-18

Optométriste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2018-10-18

Clinique médicale Prélèvements/analyses 113 $ 2018-10-18
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Clinique médicale Surfacturation lors de non-présentation de la carte d’assurance maladie 45 $ 2018-10-18

Optométriste Facturation de services assurés  20 $ 2018-10-19

Clinique médicale Surfacturation lors de non-présentation de la carte d’assurance maladie 25 $ 2018-10-19

Optométriste Facturation de services assurés  20 $ 2018-10-22

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2018-10-22

Clinique médicale Frais de transport 20 $ 2018-10-22

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2018-10-22

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2018-10-22

Optométriste Facturation de services assurés  25 $ 2018-10-22

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2018-10-22

Clinique médicale Prélèvements/analyses 95 $ 2018-10-22

Clinique médicale Surfacturation lors de non-présentation de la carte d’assurance maladie 30 $ 2018-10-22

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 480 $ 2018-10-23

Clinique médicale Facturation de services assurés  35 $ 2018-10-24

Clinique médicale Frais de transport 25 $ 2018-10-24

Clinique médicale Frais de transport 25 $ 2018-10-24

Optométriste Facturation de services assurés  30 $ 2018-10-25

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 445 $ 2018-10-26

Clinique médicale Frais administratifs 40 $ 2018-10-30

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2018-10-30

Clinique médicale Frais administratifs 40 $ 2018-11-02

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2018-11-02

Clinique médicale Prélèvements/analyses 250 $ 2018-11-02

Omnipraticien Facturation de services assurés  170 $ 2018-11-02

Spécialiste Facturation de services assurés  300 $ 2018-11-05

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2018-11-06

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2018-11-06

Omnipraticien Frais administratifs 170 $ 2018-11-06

Clinique médicale Prélèvements/analyses 309 $ 2018-11-06

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2018-11-06

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2018-11-06

Clinique médicale Frais administratifs 15 $ 2018-11-09
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Optométriste Facturation de services assurés  30 $ 2018-11-12

Clinique médicale Frais de transport 5 $ 2018-11-14

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2018-11-15

Clinique médicale Frais de transport 5 $ 2018-11-16

Clinique médicale Frais administratifs 105 $ 2018-11-16

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2018-11-16

Spécialiste Frais administratifs 50 $ 2018-11-16

Spécialiste Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 299 $ 2018-11-16

Optométriste Facturation de services assurés  10 $ 2018-11-16

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 275 $ 2018-11-16

Optométriste Facturation de services assurés  20 $ 2018-11-18

Clinique médicale Frais administratifs 15 $ 2018-11-19

Spécialiste Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 150 $ 2018-11-19

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2018-11-19

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 490 $ 2018-11-19

Clinique médicale Frais administratifs 15 $ 2018-11-19

Spécialiste Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 281 $ 2018-11-20

Clinique médicale Prélèvements/analyses 61 $ 2018-11-20

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 374 $ 2018-11-20

Clinique médicale Prélèvements/analyses 266 $ 2018-11-26

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2018-11-27

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 500 $ 2018-11-27

Omnipraticien Frais administratifs 20 $ 2018-11-27

Clinique médicale Prélèvements/analyses 17 $ 2018-11-28

Clinique médicale Prélèvements/analyses 30 $ 2018-11-28

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 100 $ 2018-11-28

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 325 $ 2018-11-28

Clinique médicale Facturation de services assurés  325 $ 2018-11-28

Omnipraticien Prélèvements/analyses 50 $ 2018-11-29

Clinique médicale Prélèvements/analyses 40 $ 2018-11-29

Clinique médicale Frais de transport 15 $ 2018-11-29

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 100 $ 2018-11-29
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Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 900 $ 2018-11-29

Clinique médicale Surfacturation lors de non-présentation de la carte d’assurance maladie 105 $ 2018-12-04

Clinique médicale Frais administratifs 65 $ 2018-12-06

Clinique médicale Frais administratifs 20 $ 2018-12-06

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 58 $ 2018-12-06

Clinique médicale Frais administratifs 20 $ 2018-12-06

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 374 $ 2018-12-06

Optométriste Facturation de services assurés  40 $ 2018-12-06

Clinique médicale Prélèvements/analyses 12 $ 2018-12-06

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2018-12-11

Clinique médicale Facturation de services assurés  31 $ 2018-12-12

Optométriste Facturation de services assurés  35 $ 2018-12-12

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 60 $ 2018-12-12

Clinique médicale Prélèvements/analyses 60 $ 2018-12-12

Clinique médicale Frais administratifs 105 $ 2018-12-13

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 154 $ 2018-12-13

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2018-12-13

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2018-12-13

Clinique médicale Prélèvements/analyses 180 $ 2018-12-13

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 115 $ 2018-12-13

Optométriste Facturation de services assurés  35 $ 2018-12-13

Optométriste Facturation de services assurés  30 $ 2018-12-14

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2018-12-14

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 325 $ 2018-12-14

Omnipraticien Prélèvements/analyses 40 $ 2018-12-14

Omnipraticien Surfacturation lors de non-présentation de la carte d’assurance maladie 100 $ 2018-12-14

Clinique médicale Frais administratifs 15 $ 2018-12-17

Clinique médicale Frais administratifs 105 $ 2018-12-17

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2018-12-17

Clinique médicale Prélèvements/analyses 17 $ 2018-12-20

Clinique médicale Prélèvements/analyses 144 $ 2018-12-20

Clinique médicale Prélèvements/analyses 95 $ 2018-12-20
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Clinique médicale Prélèvements/analyses 140 $ 2018-12-20

Optométriste Facturation de services assurés  20 $ 2018-12-20

Clinique médicale Surfacturation lors de non-présentation de la carte d’assurance maladie 5 $ 2018-12-20

Clinique médicale Prélèvements/analyses 2 031 $ 2018-12-21

Clinique médicale Prélèvements/analyses 17 $ 2018-12-27

Clinique médicale Prélèvements/analyses 17 $ 2018-12-27

Clinique médicale Prélèvements/analyses 115 $ 2019-01-03

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 115 $ 2019-01-08

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2019-01-08

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 165 $ 2019-01-08

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 325 $ 2019-01-09

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 325 $ 2019-01-09

Clinique médicale Prélèvements/analyses 199 $ 2019-01-09

Optométriste Facturation de services assurés  30 $ 2019-01-09

Clinique médicale Prélèvements/analyses 82 $ 2019-01-10

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2019-01-10

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2019-01-11

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 35 $ 2019-01-11

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 66 $ 2019-01-14

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 66 $ 2019-01-14

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 104 $ 2019-01-14

Clinique médicale Prélèvements/analyses 70 $ 2019-01-14

Clinique médicale Frais administratifs 12 $ 2019-01-15

Spécialiste Facturation de services assurés  282 $ 2019-01-16

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2019-01-18

Clinique médicale Frais administratifs 149 $ 2019-01-18

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 575 $ 2019-01-18

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2019-01-18

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2019-01-18

Clinique médicale Frais administratifs 20 $ 2019-01-18

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2019-01-18

Optométriste Facturation de services assurés  30 $ 2019-01-18
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Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 115 $ 2019-01-18

Optométriste Facturation de services assurés  40 $ 2019-01-18

Clinique médicale Prélèvements/analyses 250 $ 2019-01-21

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2019-01-21

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2019-01-21

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 92 $ 2019-01-21

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2019-01-21

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 104 $ 2019-01-21

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2019-01-21

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2019-01-21

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 242 $ 2019-01-21

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 66 $ 2019-01-21

Clinique médicale Frais administratifs 6 $ 2019-01-22

Clinique médicale Frais administratifs 58 $ 2019-01-22

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 104 $ 2019-01-22

Clinique médicale Frais administratifs 45 $ 2019-01-24

Clinique médicale Frais administratifs 17 $ 2019-01-24

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 474 $ 2019-01-25

Clinique médicale Prélèvements/analyses 105 $ 2019-01-25

Clinique médicale Prélèvements/analyses 438 $ 2019-01-25

Clinique médicale Prélèvements/analyses 115 $ 2019-01-25

Clinique médicale Prélèvements/analyses 313 $ 2019-01-25

Clinique médicale Frais administratifs 12 $ 2019-01-25

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 28 $ 2019-01-28

Omnipraticien Frais administratifs 29 $ 2019-01-28

Clinique médicale Frais administratifs 29 $ 2019-01-30

Omnipraticien Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 92 $ 2019-01-30

Spécialiste Facturation de services assurés  62 $ 2019-01-30

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2019-01-30

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2019-01-30

Clinique médicale Prélèvements/analyses 100 $ 2019-01-30

Omnipraticien Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 86 $ 2019-01-30
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Clinique médicale Frais administratifs 25 $ 2019-01-30

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2019-01-30

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2019-01-30

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2019-01-30

Clinique médicale Frais administratifs 98 $ 2019-01-30

Optométriste Facturation de services assurés  30 $ 2019-01-30

Clinique médicale Prélèvements/analyses 240 $ 2019-01-31

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 230 $ 2019-01-31

Clinique médicale Frais administratifs 30 $ 2019-01-31

Clinique médicale Frais administratifs 12 $ 2019-01-31

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 23 $ 2019-02-01

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 242 $ 2019-02-01

Clinique médicale Frais administratifs 35 $ 2019-02-05

Clinique médicale Prélèvements/analyses 86 $ 2019-02-06

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2019-02-06

Clinique médicale Frais administratifs 58 $ 2019-02-06

Clinique médicale Frais administratifs 46 $ 2019-02-06

Clinique médicale Frais administratifs 23 $ 2019-02-06

Clinique médicale Frais administratifs 20 $ 2019-02-06

Clinique médicale Frais administratifs 23 $ 2019-02-06

Clinique médicale Frais administratifs 12 $ 2019-02-06

Clinique médicale Prélèvements/analyses 30 $ 2019-02-06

Clinique médicale Frais administratifs 12 $ 2019-02-06

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2019-02-06

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 125 $ 2019-02-06

Clinique médicale Frais administratifs 52 $ 2019-02-06

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 86 $ 2019-02-06

Spécialiste Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 173 $ 2019-02-06

Clinique médicale Prélèvements/analyses 449 $ 2019-02-06

Clinique médicale Frais administratifs 12 $ 2019-02-07

Spécialiste Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 20 $ 2019-02-07

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2019-02-07
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Clinique médicale Frais administratifs 40 $ 2019-02-11

Clinique médicale Frais administratifs 20 $ 2019-02-11

Clinique médicale Frais administratifs 69 $ 2019-02-11

Clinique médicale Frais administratifs 12 $ 2019-02-11

Clinique médicale Prélèvements/analyses 278 $ 2019-02-12

Clinique médicale Frais administratifs 20 $ 2019-02-12

Clinique médicale Frais administratifs 29 $ 2019-02-12

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2019-02-15

Omnipraticien Frais administratifs 23 $ 2019-02-18

Clinique médicale Prélèvements/analyses 200 $ 2019-02-18

Clinique médicale Frais administratifs 46 $ 2019-02-18

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 431 $ 2019-02-18

Clinique médicale Frais administratifs 12 $ 2019-02-19

Clinique médicale Frais administratifs 230 $ 2019-02-19

Clinique médicale Frais administratifs 11 $ 2019-02-19

Clinique médicale Frais administratifs 29 $ 2019-02-21

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2019-02-22

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2019-02-22

Clinique médicale Frais administratifs 23 $ 2019-02-22

Clinique médicale Frais administratifs 23 $ 2019-02-22

Clinique médicale Frais administratifs 29 $ 2019-02-22

Clinique médicale Frais administratifs 127 $ 2019-02-22

Spécialiste Frais administratifs 23 $ 2019-02-25

Omnipraticien Frais administratifs 19 $ 2019-02-26

Clinique médicale Frais administratifs 40 $ 2019-02-26

Clinique médicale Frais administratifs 12 $ 2019-02-26

Clinique médicale Frais administratifs 12 $ 2019-02-26

Clinique médicale Frais administratifs 35 $ 2019-02-26

Clinique médicale Frais administratifs 12 $ 2019-02-27

Clinique médicale Frais administratifs 12 $ 2019-02-27

Clinique médicale Frais administratifs 12 $ 2019-02-27

Clinique médicale Prélèvements/analyses 15 $ 2019-02-27
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Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2019-02-27

Omnipraticien Frais administratifs 23 $ 2019-02-27

Spécialiste Facturation de services assurés  46 $ 2019-02-28

Clinique médicale Frais administratifs 12 $ 2019-02-28

Clinique médicale Frais administratifs 17 $ 2019-02-28

Omnipraticien Frais administratifs 23 $ 2019-02-28

Omnipraticien Frais administratifs 62 $ 2019-03-04

Omnipraticien Frais administratifs 71 $ 2019-03-04

Clinique médicale Prélèvements/analyses 98 $ 2019-03-04

Clinique médicale Frais administratifs 46 $ 2019-03-04

Clinique médicale Prélèvements/analyses 528 $ 2019-03-04

Clinique médicale Frais administratifs 29 $ 2019-03-04

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 74 $ 2019-03-05

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 25 $ 2019-03-05

Clinique médicale Prélèvements/analyses 995 $ 2019-03-05

Clinique médicale Prélèvements/analyses 530 $ 2019-03-05

Clinique médicale Frais administratifs 35 $ 2019-03-05

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 490 $ 2019-03-05

Clinique médicale Prélèvements/analyses 78 $ 2019-03-05

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2019-03-05

Clinique médicale Frais administratifs 12 $ 2019-03-05

Clinique médicale Frais administratifs 17 $ 2019-03-05

Omnipraticien Frais administratifs 58 $ 2019-03-06

Clinique médicale Frais administratifs 29 $ 2019-03-06

Spécialiste Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 299 $ 2019-03-06

Spécialiste Frais administratifs 46 $ 2019-03-06

Clinique médicale Prélèvements/analyses 100 $ 2019-03-06

Clinique médicale Frais administratifs 8 $ 2019-03-06

Clinique médicale Frais administratifs 12 $ 2019-03-06

Clinique médicale Frais administratifs 12 $ 2019-03-06

Clinique médicale Facturation de services assurés  80 $ 2019-03-06

Clinique médicale Prélèvements/analyses 115 $ 2019-03-06
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Omnipraticien Frais administratifs 58 $ 2019-03-07

Clinique médicale Frais administratifs 46 $ 2019-03-07

Spécialiste Frais administratifs 29 $ 2019-03-07

Clinique médicale Prélèvements/analyses 231 $ 2019-03-08

Clinique médicale Frais administratifs 40 $ 2019-03-08

Clinique médicale Frais administratifs 12 $ 2019-03-12

Optométriste Facturation de services assurés  15 $ 2019-03-12

Clinique médicale Prélèvements/analyses 455 $ 2019-03-12

Clinique médicale Frais de transport 15 $ 2019-03-12

Clinique médicale Frais administratifs 12 $ 2019-03-12

Clinique médicale Prélèvements/analyses 132 $ 2019-03-13

Clinique médicale Facturation de services assurés  226 $ 2019-03-13

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 105 $ 2019-03-13

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 115 $ 2019-03-13

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 20 $ 2019-03-14

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 66 $ 2019-03-14

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 64 $ 2019-03-14

Clinique médicale Frais administratifs 105 $ 2019-03-14

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 30 $ 2019-03-14

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 115 $ 2019-03-14

Omnipraticien Frais administratifs 13 $ 2019-03-18

Omnipraticien Frais administratifs 29 $ 2019-03-18

Clinique médicale Frais administratifs 20 $ 2019-03-18

Clinique médicale Frais administratifs 17 $ 2019-03-18

Clinique médicale Frais administratifs 26 $ 2019-03-18

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2019-03-18

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 74 $ 2019-03-19

Clinique médicale Frais administratifs 105 $ 2019-03-19

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2019-03-19

Spécialiste Prélèvements/analyses 150 $ 2019-03-19

Clinique médicale Frais administratifs 58 $ 2019-03-19

Clinique médicale Frais administratifs 12 $ 2019-03-19
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Clinique médicale Frais administratifs 12 $ 2019-03-19

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2019-03-20

Omnipraticien Frais administratifs 15 $ 2019-03-21

Clinique médicale Prélèvements/analyses 10 $ 2019-03-21

Clinique médicale Prélèvements/analyses 140 $ 2019-03-21

Omnipraticien Frais administratifs 29 $ 2019-03-21

Omnipraticien Frais administratifs 17 $ 2019-03-21

Clinique médicale Frais administratifs 35 $ 2019-03-21

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 158 $ 2019-03-21

Dentiste Facturation de services assurés  98 $ 2019-03-21

Omnipraticien Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 98 $ 2019-03-26

Dentiste Facturation de services assurés  86 $ 2019-03-28

Dentiste Facturation de services assurés  2 000 $ 2019-03-28

Clinique médicale Prélèvements/analyses 190 $ 2019-03-28

Omnipraticien Frais administratifs 69 $ 2019-03-28

Dentiste Facturation de services assurés  700 $ 2019-03-28

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 230 $ 2019-03-29

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 325 $ 2019-03-29

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 288 $ 2019-03-29

Clinique médicale Prélèvements/analyses 60 $ 2019-03-29

*** Chaque règle réfère à l'entente entre l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires et le ministre de la Santé et des Services sociaux.

À noter : 

* Le montant dû correspond au montant des réclamations établi par la RAMQ, dont les sanctions administratives pécuniaires.

Le montant dû indiqué est 0 $ lorsque la RAMQ n'a pas réclamé de compensation monétaire, notamment dans les situations suivantes :
• Les services facturés ont été rendus, mais des irrégularités mineures ont été détectées et le professionnel a été avisé de corriger sa facturation;
• La preuve recueillie n'était pas suffisante pour justifier une récupération;
• L’enquête a été suivie d’un autre contrôle au terme duquel des sommes ont été récupérées.

** Avant la modification législative du 7 décembre 2016, les enquêtes et les inspections ne permettaient pas de récupérer les frais facturés mis en cause, à moins qu'une personne assurée ait fait une 
demande de remboursement. Dans certains cas, des montants ont pu être remboursés à des personnes assurées, mais ils ne sont pas indiqués comme des montants dus à la conclusion de 
l'enquête ou de l'inspection.

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec est en désaccord avec la position de la RAMQ à l’égard de certains frais administratifs facturés par les médecins omnipraticiens. 
Un litige est en cours afin que les tribunaux statuent sur la légalité de certains frais.
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Le terme « frais administratifs » employé dans le présent document doit être interprété au sens large : il englobe aussi bien des frais qui sont considérés 
par la RAMQ comme étant des services assurés que des frais engagés pour la dispensation d’un service assuré (frais accessoires).
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Spécialiste Visite, examen ou consultation en obstétrique et gynécologie, actes obstétricaux en procréation assistée et frais facturés aux personnes 
assurées 42 199 $ 2017-04-10

Omnipraticien Visite, examen ou consultation et montant forfaitaire versé pour un ensemble de services médicaux en médecine familiale 17 810 $ 2017-04-19

Spécialiste Visite, examen ou consultation en chirurgie générale, chirurgie du système digestif et des voies biliaires, procédés diagnostiques ou 
thérapeutiques de traitement en gastroentérologie et rémunération en tarif horaire pour des activités de réunion 507 151 $ 2017-05-03

Clinique médicale Infraction en matière de frais facturés aux personnes assurées Sans objet** 2017-05-08

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 32 870 $ 2017-05-17

Spécialiste Visite, examen ou consultation en pédiatrie 63 966 $ 2017-06-08

Spécialiste Montant forfaitaire versé pour un ensemble de services médicaux en chirurgie plastique 0 $ 2017-06-29

Clinique médicale Frais facturés aux personnes assurées pour un système de référencement à des médecins spécialistes participants Sans objet** 2017-07-04

Spécialiste Visite, examen ou consultation en psychiatrie 73 441 $ 2017-07-19

Clinique médicale Frais facturés aux personnes assurées Sans objet** 2017-07-28

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale et procédés diagnostiques ou thérapeutiques d'examen du champ visuel et 
audiométrie et examens vestibulaires (vertige) 7 842 $ 2017-08-09

Pharmacien Services concernant 56 produits pharmaceutiques et 4 dénominations communes
Services facturés pour personnes hospitalisées ou décédées 642 196 $ 2017-08-31

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 221 678 $ 2017-09-08

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale lors de la vaccination antigrippale 26 218 $ 2017-09-08

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale lors de la vaccination antigrippale 16 422 $ 2017-09-08

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale lors de la vaccination antigrippale 12 788 $ 2017-09-08

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale, procédés diagnostiques ou thérapeutiques, traitement de réanimation et chirurgie du 
système musculo-squelettique d'immobilisation par plâtre, attelles et « taping » 498 435 $ 2017-09-11

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 133 237 $ 2017-09-19

Spécialiste Visite, examen et consultation en dermatologie et frais facturés aux personnes assurées

179 264 $ (facturation à la 
RAMQ) 

Sans objet** en matière de 
frais facturés aux personnes 

assurées

2017-09-20

Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine interne associé au code de diagnostic 4273 (fibrillation et flutter auriculaires) 11 537 $ 2017-10-04

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 117 851 $ 2017-10-10

Denturologiste Prothèse dentaire d'un denturologiste 0 $ 2017-10-20

Contrôles effectués par la RAMQ
2017‐2018

ENQUÊTES
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Spécialiste Visite, examen ou consultation en chirurgie générale 50 579 $ 2017-10-23

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 36 850 $ 2017-10-24

Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine interne associé au code de diagnostic 4273 (fibrillation et flutter auriculaires) 12 011 $ 2017-10-30

Pharmacien
Services concernant 34 produits pharmaceutiques
Services facturés pour une personne hospitalisée
Règles*** 1, 4, 19, 25 et 27, facturations multiples

208 998 $ 2017-11-08

Spécialiste Visite, examen ou consultation en psychiatrie 46 043 $ 2017-11-28

Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine interne associé au code de diagnostic 4273 (fibrillation et flutter auriculaires) 25 324 $ 2017-11-30

Omnipraticien Rémunération à tarif horaire pour des activités cliniques et des activités de fonctionnement en GMF 4 280 $ 2018-02-02

Pharmacien

Services concernant 57 produits pharmaceutiques
Services facturés pour des personnes décédées
Facturation de la marge bénéficiaire du grossiste alors que le produit provient du fabricant
Règles 1 et 19

649 414 $ 2018-02-22

Pharmacien
Services concernant 57 produits pharmaceutiques
Services facturés pour des personnes décédées
Règles 1 et 19

254 447 $ 2018-02-22

Pharmacien

Services concernant 8 produits pharmaceutiques
Règles 19 et 27
Facturation de la marge bénéficiaire du grossiste alors que le produit provient du fabricant, facturation d'un coût supérieur au prix réel 
d'acquisition

336 234 $ 2018-02-23

Pharmacien

Services concernant 8 produits pharmaceutiques
Règles 19 et 27 
Facturation de la marge bénéficiaire du grossiste alors que le produit provient du fabricant, facturation d'un coût supérieur au prix réel 
d'acquisition

114 979 $ 2018-03-01

Spécialiste Rémunération en rémunération mixte pour des activités cliniques 0 $ 2018-03-20

Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques de traitement en cardiologie et visite, examen ou consultation en chirurgie cardio-vasculaire et 
thoracique et en chirurgie cardiaque 44 371 $ 2017-04-03

Omnipraticien Chirurgie du système musculo-squelettique (insertion ou retrait de fixation, débridement, pansement, prélèvements, etc.) 22 495 $ 2017-04-07

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale Conforme 2017-04-07

1 pharmacie

1) Règle 1
2) Règle 18
3) Règle 19
4) Règle 24
5) Règle 25
6) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée)
7) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
8) Facturation pour des personnes décédées

39 007 $ 2017-04-18

1 pharmacie

1) Règle 19
2) Règle 24
3) Règle 25
4) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée)

1 900 $ 2017-04-18

INSPECTIONS
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Spécialiste Visite, examen ou consultation en urologie 24 263 $ 2017-04-19

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale; montant forfaitaire versé pour une prise en charge du patient ou un ensemble de 
services médicaux en médecine familiale 10 539 $ 2017-04-19

1 pharmacie

1) Règle 18
2) Règle 19
3) Règle 24
4) Règle 25
5) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée)
6) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
7) Quantité du médicament

37 817 $ 2017-04-27

1 pharmacie

1) Règle 18
2) Règle 19
3) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
4) Quantité du médicament

5 441 $ 2017-04-27

1 pharmacie
1) Règle 29
2) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée)
3) Quantité du médicament

3 332 $ 2017-04-27

1 pharmacie 1) Règle 29
2) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée) 2 148 $ 2017-04-27

1 pharmacie

1) Règle 19
2) Règle 24
3) Règle 25
4) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
5) Quantité du médicament

12 635 $ 2017-05-01

1 Pharmacie

1) Règle 18
2) Règle 27
3) Frais d'emballage
4) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)

21 545 $ 2017-05-02

Spécialiste Chirurgie du système musculo-squelettique du squelette axial (colonne vertébrale) 28 244 $ 2017-05-11

1 pharmacie 1) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée)
2) Coût du médicament 7 696 $ 2017-05-18

1 pharmacie 1) Règle 29
2) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue) 8 387 $ 2017-05-19

1 pharmacie

1) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée)
2) Facturation d'un médicament d'exception hors autorisation
3) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
4) Facturation de la marge bénéficiaire du grossiste 
5) Format d'acquisition de réactifs quantitatifs de glucose dans le sang
6) Quantité du médicament

6 959 $ 2017-05-24

Spécialiste Consultation, examen et visite en médecine d’urgence 88 441 $ 2017-05-30

Omnipraticien Procédés diagnostiques ou thérapeutiques de cathétérisme cardiaque; études hémodynamiques; montant forfaitaire versé pour une prise en 
charge du patient ou un ensemble de services médicaux en médecine familiale 133 299 $ 2017-06-01
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1 pharmacie

1) Règle 24
2) Règle 25
3) Règle 27
4) Quantité du médicament

28 473 $ 2017-06-02

Spécialiste Chirurgie du système nerveux du crâne et cerveau 9 418 $ 2017-06-06

Spécialiste Visite, examen ou consultation en neurochirurgie 60 306 $ 2017-06-06

1 pharmacie Règle 29 5 753 $ 2017-06-20

Dentiste
Restauration dentaire (plombage) et endodontie (traitement de canal complet ou partiel); supplément en raison de caractéristiques 
particulières liées au patient, à la technique chirurgicale ou à la durée du service par un chirurgien dentiste; consultation, examen et visite en 
chirurgie dentaire

8 050 $ 2017-06-27

Cliniques médicales

Inspections quant au respect des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie en matière d’affichage et de frais facturés aux personnes 
assurées (135 cliniques, 811 professionnels) 
Nombre de cliniques conformes : 14
Nombre de cliniques non conformes : 121

Sans objet** 2017-04-01 au 
2017-06-30

1 pharmacie

1) Règle 24
2) Règle 25
3) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue) 
4) Facturation du format d'acquisition de réactifs quantitatifs de glucose dans le sang

29 091 $ 2017-07-05

1 pharmacie 1) Règle 24
2) Règle 25 50 253 $ 2017-07-07

Dentiste Restauration dentaire (plombage) et supplément en raison de caractéristiques particulières liées au patient, à la technique chirurgicale ou à 
la durée du service par un chirurgien dentiste 69 019 $ 2017-07-10

1 pharmacie

1) Règle 19
2) Règle 24
3) Règle 25
4) Quantité du médicament

42 233 $ 2017-07-10

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 1 528 994 $ 2017-07-11

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 163 751 $ 2017-07-25

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 17 096 $ 2017-07-25

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 100 $ 2017-07-25

1 pharmacie 1) Facturation du mauvais médicament
2) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue) 7 306 $ 2017-07-25

1 pharmacie
1) Règle 16
2) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
3) Quantité du médicament

10 213 $ 2017-07-27

Spécialiste Chirurgie du système digestif de l’abdomen, péritoine et épiploon 22 183 $ 2017-07-28

Spécialiste Chirurgie du système musculo-squelettique, insertion ou retrait de fixation, débridement, pansement, prélèvements, etc. 7 545 $ 2017-07-31

Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques de traitement en radio-oncologie 55 520 $ 2017-07-31

Spécialiste Visite, examen ou consultation en gériatrie et en médecine interne 55 809 $ 2017-07-31

1 pharmacie 1) Facturations multiples (service facturé à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue) 
2) Facturation de la marge bénéficiaire du grossiste alors que le produit provenait du fabricant 8 358 $ 2017-08-07
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Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 35 892 $ 2017-08-08

1 pharmacie
1) Règle 24
2) Règle 25
3) Doubles honoraires

36 798 $ 2017-08-08

Spécialiste Visite, examen ou consultation en psychiatrie 0 $ 2017-08-16

Optométriste Services optométriques (examen du champ visuel central) Conforme 2017-08-17

1 pharmacie 1) Règle 27
2) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée) 928 $ 2017-08-22

1 pharmacie 1) Règle 27
2) Frais de transport 267 $ 2017-08-22

Spécialiste Visite, examen ou consultation en cardiologie et visite, examen ou consultation en médecine interne 57 156 $ 2017-08-29

Spécialiste Visite, examen ou consultation en cardiologie et visite, examen ou consultation en médecine interne 235 386 $ 2017-08-29

1 pharmacie

1) Règle 24
2) Règle 25
3) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée)
4) Quantité du médicament

3 993 $ 2017-08-30

1 pharmacie
1) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée)
2) Facturation de la marge bénéficiaire du grossiste  
3) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)

7 558 $ 2017-09-01

Spécialiste Chirurgie du système musculo-squelettique, extrémités - membres supérieurs 8 502 $ 2017-09-08

1 pharmacie

1) Règle 19
2) Règle 24
3) Règle 25
4) Code d'intention thérapeutique absent
5) Coût du médicament
6) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée)
7) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
8) Quantité du médicament

77 425 $ 2017-09-15
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1 pharmacie

1) Règle 1
2) Règle 4
3) Règle 5
4) Règle 6
5) Règle 10
6) Règle 12
7) Règle 18
8) Règle 25
9) Règle 27
10) Règle 29
11) Règle 30
12) Règle 31
13) Règle 34
14) Règle 35
15) Code d'intention thérapeutique absent
16) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée)
17) Doubles honoraires
18) Facturation pour des personnes décédées
19) Facturation non justifiée
20) Mention « Ne pas substituer » absente
21) Frais de transport
22) Personne non-admissible à la date de service
23) Quantité du médicament

130 598 $ 2017-09-21

1 pharmacie 1) Règle 24
2) Règle 25 15 401 $ 2017-09-25

1 pharmacie

1) Règle 19
2) Règle 24
3) Règle 25
4) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
5) Quantité du médicament

34 489 $ 2017-09-28

Cliniques médicales

Inspections quant au respect des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie en matière d’affichage et de frais facturés aux personnes 
assurées (65 cliniques, 341 professionnels) 
Nombre de cliniques conformes : 10
Nombre de cliniques non conformes : 55

Sans objet** 2017-07-01 au
2017-09-30

Spécialiste Visite, examen ou consultation en obstétrique et gynécologie 6 825 $ 2017-10-04

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 29 873 $ 2017-10-06

Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques de traitement de blocages nerveux diagnostiques et thérapeutiques 18 857 $ 2017-10-10

Spécialiste Chirurgie du système nerveux du crâne et du cerveau 156 217 $ 2017-10-10

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale Sans objet 2017-10-16

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale Sans objet 2017-10-16

22 pharmacies Règle 27 Conforme 2017-07-06 au 
2017-10-23
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1 pharmacie

1) Règle 19
2) Règle 24
3) Règle 25
4) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée)
5) Quantité du médicament

17 330 $ 2017-10-31

Dentiste Consultation, examen et visite en chirurgie dentaire Conforme 2017-11-01

Optométriste Services optométriques (examen du champ visuel central) Conforme 2017-11-02

1 pharmacie 1) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée)
2) Quantité du médicament 1 256 $ 2017-11-14

1 pharmacie

1) Règle 24
2) Règle 25
3) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée) 
4) Quantité du médicament

26 180 $ 2017-11-14

Spécialiste Échographie et visite, examen ou consultation en obstétrique et gynécologie 58 377 $ 2017-11-15

Spécialiste Radiologie diagnostique - mammographie 81 382 $ 2017-11-16

Dentiste Consultation, examen et visite en chirurgie dentaire 17744,7 2017-11-23

Dentiste Consultation, examen et visite en chirurgie dentaire 7 630 $ 2017-11-28

Dentiste Chirurgie buccale, maxillo-faciale ou dentaire (ablation de dent) 8 469 $ 2017-11-28

Optométriste Services optométriques (examen du champ visuel central) 0 $ 2017-12-04

Cliniques médicales

Inspections quant au respect des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie en matière d’affichage et de frais facturés aux personnes 
assurées (55 cliniques, 301 professionnels) 
Nombre de cliniques conformes : 5
Nombre de cliniques non conformes : 50

Sans objet** 2017-10-01 au
2017-12-31

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 10 190 $ 2018-01-15

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 64 186 $ 2018-01-15

Omnipraticien Montant forfaitaire versé selon l’entente en médecine familiale 16 748 $ 2018-01-16

Omnipraticien Montant forfaitaire versé pour une prise en charge du patient ou pour un ensemble de services médicaux en médecine familiale 82 263 $ 2018-01-16

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 135 258 $ 2018-01-16

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 177 472 $ 2018-01-16

Spécialiste Chirurgie du système auditif de l’oreille interne et chirurgie du système auditif de l’oreille moyenne 36 875 $ 2018-01-18

Spécialiste Chirurgie du système auditif de l’oreille interne et chirurgie du système auditif de l’oreille moyenne et chirurgie du système nerveux en 
neurochirurgie des nerfs crâniens 39 338 $ 2018-01-18

Optométriste Services optométriques (examen de la vision binoculaire) 3 143 $ 2018-02-08

Spécialiste Chirurgie de la peau et des phanères, intervention à la peau, aux ongles et aux cheveux (tumeur, abcès, plaie, brûlure, greffe, etc.) et 
chirurgie du système nerveux du crâne et cerveau 7 732 $ 2018-02-13

Spécialiste Chirurgie de la peau et des phanères, intervention à la peau, aux ongles et aux cheveux (tumeur, abcès, plaie, brûlure, greffe, etc.) et 
chirurgie du système nerveux du crâne et cerveau 45 586 $ 2018-02-13

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 11 507 $ 2018-02-15
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Optométriste Services optométriques (examen du champ visuel central) Conforme 2018-02-16

Optométriste Services optométriques (examen de la vision binoculaire) Conforme 2018-02-16

Optométriste Services optométriques (examen de la vision binoculaire) 28 559 $ 2018-02-20

Dentiste
Consultation, examen et visite en chirurgie dentaire et médecine dentaire (prévention et nettoyage) et restauration dentaire (plombage) et 
endodontie (traitement de canal complet ou partiel) et chirurgie buccale, maxillo-faciale ou dentaire (ablation de dent) et supplément en 
raison de caractéristiques particulières liées au patient, à la technique chirurgicale ou à la durée du service par un chirurgien dentiste

35 421 $ 2018-02-22

1 pharmacie 1) Règle 19
2) Facturations multiples (services facturés à des date rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue) 3 130 $ 2018-02-22

1 pharmacie

1) Règle 19
2) Règle 24
3) Règle 25
4) Coût du médicament
5) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée)
6) Facturation hors autorisation de paiement
7) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
8) Quantité du médicament

23 212 $ 2018-02-22

Spécialiste Services médicaux administratifs pour l’évaluation ou le remplissage de formulaire (dossier ou patient) 22 131 $ 2018-02-28

Optométriste Services optométriques (examen du champ visuel périphérique) 10 296 $ 2018-02-28

1 pharmacie
1) Règle 27
2) Facturation d'un médicament non autorisé par la mesure patient ou médicament d'exception
3) Facturation de la marge bénéficiaire du grossiste 

11 915 $ 2018-03-01

1 pharmacie 1) Règle 25
2) Quantité du médicament 661 $ 2018-03-05

1 Pharmacie Règle 16 66 594 $ 2018-03-05

1 pharmacie

1) Règle 19
2) Règle 24
3) Règle 25
4) Quantité du médicament

29 114 $ 2018-03-16

32 pharmacies Facturation imatinib 100 mg et 400 mg Conforme 2018-06-29 au 
18-03-2019

Spécialiste Chirurgie du système digestif de l’œsophage Conforme 2018-03-20

Spécialiste Chirurgie du système musculo-squelettique du crâne et de la face 10 152 $ 2018-03-20

Spécialiste Chirurgie du système musculo-squelettique du crâne et de la face 17 315 $ 2018-03-20

1 pharmacie

1) Règle 19
2) Règle 24
3) Règle 25 
4) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée)
5) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
6) Quantité du médicament

41 445 $ 2018-03-20

244 pharmacies Facturation pour des personnes décédées Conforme 2018-03-22

584 pharmacies Facturation pour des personnes décédées 299 435 $ 2018-03-09 au 
2018-03-22
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Spécialiste Chirurgie du système musculo-squelettique, insertion ou retrait de fixation, débridement, pansement, prélèvement, etc. 36 588 $ 2018-03-26

Spécialiste Chirurgie de la peau et des phanères, intervention à la peau, aux ongles et aux cheveux (tumeur, abcès, plaie, brûlure, greffe, etc.) 39 362 $ 2018-03-26

Spécialiste Chirurgie du système nerveux du crâne et de l’encéphale 110 107 $ 2018-03-26

1 pharmacie
1) Règle 19
2) Règle 24
3) Règle 25

11 857 $ 2018-03-28

Cliniques médicales

Inspections quant au respect des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie en matière d’affichage et de frais facturés aux personnes 
assurées (72 cliniques, 1116 professionnels) 
Nombre de cliniques conformes : 1
Nombre de cliniques non conformes : 71

Sans objet** 2018-01-01 au 
2018-03-31

Omnipraticien Surfacturation lors de non-présentation de la carte d’assurance maladie 20 $ 2017-04-24

Dentiste Facturation de services assurés  72 $ 2017-05-01

Clinique médicale Prélèvements/analyses 95 $ 2017-05-16

Clinique médicale Surfacturation lors de non-présentation de la carte d’assurance maladie 40 $ 2017-05-29

Clinique médicale Prélèvements/analyses 10 $ 2017-05-29

Clinique médicale Facturation de services assurés  20 $ 2017-05-29

Clinique médicale Facturation de services assurés  50 $ 2017-05-29

Clinique médicale Frais administratifs 25 $ 2017-05-29

Clinique médicale Facturation de services assurés  20 $ 2017-05-31

Clinique médicale Facturation de services assurés  65 $ 2017-06-01

Clinique médicale Prélèvements/analyses 25 $ 2017-06-01

Clinique médicale Frais de transport 29 $ 2017-06-01

Omnipraticien Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 480 $ 2017-06-01

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 80 $ 2017-06-02

Clinique médicale Prélèvements/analyses 64 $ 2017-06-02

Clinique médicale Frais administratifs 40 $ 2017-06-02

Omnipraticien Frais administratifs 20 $ 2017-06-05

Clinique médicale Frais de transport 5 $ 2017-06-05

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2017-06-05

Clinique médicale Frais administratifs 20 $ 2017-06-05

Clinique médicale Prélèvements/analyses 30 $ 2017-06-05

Clinique médicale Surfacturation lors de non-présentation de la carte d’assurance maladie 132 $ 2017-06-06

FRAIS FACTURÉS AUX PERSONNES ASSURÉES
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Clinique médicale Frais de transport 5 $ 2017-06-08

Clinique médicale Prélèvements/analyses 40 $ 2017-06-08

Clinique médicale Prélèvements/analyses 30 $ 2017-06-08

Spécialiste  Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 15 $ 2017-06-08

Clinique médicale Prélèvements/analyses 494 $ 2017-06-09

Clinique médicale Prélèvements/analyses 25 $ 2017-06-09

Clinique médicale Facturation de services assurés  20 $ 2017-06-09

Clinique médicale Frais administratifs 105 $ 2017-06-09

Clinique médicale Surfacturation lors de non-présentation de la carte d’assurance maladie 168 $ 2017-06-09

Clinique médicale Prélèvements/analyses 245 $ 2017-06-09

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 30 $ 2017-06-09

Clinique médicale Prélèvements/analyses 30 $ 2017-06-15

Clinique médicale Frais de transport 12 $ 2017-06-15

Clinique médicale Prélèvements/analyses 35 $ 2017-06-15

Clinique médicale Prélèvements/analyses 35 $ 2017-06-15

Clinique médicale Frais de transport 17 $ 2017-06-15

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 10 $ 2017-06-16

Clinique médicale Frais de transport 25 $ 2017-06-16

Clinique médicale Prélèvements/analyses 190 $ 2017-06-16

Clinique médicale Frais de transport 20 $ 2017-06-19

Clinique médicale Frais de transport 20 $ 2017-06-19

Clinique médicale Prélèvements/analyses 40 $ 2017-06-20

Spécialiste Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 500 $ 2017-06-20

Optométriste Facturation de services assurés  15 $ 2017-06-20

Optométriste Facturation de services assurés  35 $ 2017-06-20

Omnipraticien Frais administratifs 20 $ 2017-06-22

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 19 $ 2017-06-26

Spécialiste Facturation de services assurés  200 $ 2017-06-26

Clinique médicale Prélèvements/analyses 25 $ 2017-06-26

Optométriste Facturation de services assurés  40 $ 2017-06-26

Clinique médicale Frais administratifs 105 $ 2017-06-26

Optométriste Facturation de services assurés  85 $ 2017-06-26
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Omnipraticien Prélèvements/analyses 85 $ 2017-06-26

Clinique médicale Frais de transport 20 $ 2017-06-27

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 64 $ 2017-06-27

Spécialiste Facturation de services assurés  700 $ 2017-06-27

Clinique médicale Prélèvements/analyses 80 $ 2017-06-27

Omnipraticien Prélèvements/analyses 50 $ 2017-06-27

Spécialiste Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 70 $ 2017-07-25

Clinique médicale Frais de transport 10 $ 2017-07-27

Clinique médicale Prélèvements/analyses 30 $ 2017-08-01

Clinique médicale Frais de transport 20 $ 2017-08-03

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2017-08-10

Clinique médicale Prélèvements/analyses 220 $ 2017-08-16

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 150 $ 2017-08-21

Spécialiste Frais administratifs 100 $ 2017-08-23

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 150 $ 2017-08-24

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2017-08-25

Optométriste Facturation de services assurés  40 $ 2017-08-28

Optométriste Facturation de services assurés  40 $ 2017-08-28

Spécialiste Facturation de services assurés  80 $ 2017-08-28

Clinique médicale Prélèvements/analyses 254 $ 2017-08-30

Optométriste Facturation de services assurés  25 $ 2017-08-30

Optométriste Facturation de services assurés  30 $ 2017-08-30

Optométriste Facturation de services assurés  30 $ 2017-08-30

Optométriste Facturation de services assurés  40 $ 2017-08-30

Clinique médicale Frais administratifs 15 $ 2017-08-30

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2017-09-01

Optométriste Facturation de services assurés  20 $ 2017-09-01

Spécialiste Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 75 $ 2017-09-01

Spécialiste Facturation de services assurés  140 $ 2017-09-06

Spécialiste Facturation de services assurés  30 $ 2017-09-06

Clinique médicale Prélèvements/analyses 68 $ 2017-09-06

Clinique médicale Surfacturation lors de non-présentation de la carte d’assurance maladie 121 $ 2017-09-06

Mis à jour le : 2023‐01‐23 99 de 119



 
Catégorie Motif du contrôle Montant dû* Date de fermeture

Clinique médicale Frais de transport 25 $ 2017-09-06

Spécialiste Frais administratifs 55 $ 2017-09-06

Clinique médicale Frais de transport 15 $ 2017-09-06

Spécialiste Prélèvements/analyses 45 $ 2017-09-06

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 60 $ 2017-09-06

Spécialiste Facturation de services assurés  150 $ 2017-09-06

Clinique médicale Facturation de services assurés  160 $ 2017-09-07

Optométriste Facturation de services assurés  15 $ 2017-09-07

Clinique médicale Frais de transport 17 $ 2017-09-13

Clinique médicale Prélèvements/analyses 20 $ 2017-09-13

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 65 $ 2017-09-13

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 20 $ 2017-09-13

Clinique médicale Frais administratifs 100 $ 2017-09-14

Clinique médicale Frais de transport 10 $ 2017-09-14

Clinique médicale Surfacturation lors de non-présentation de la carte d’assurance maladie 216 $ 2017-09-14

Clinique médicale Prélèvements/analyses 15 $ 2017-09-15

Spécialiste Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 450 $ 2017-09-15

Dentiste Facturation de services assurés  72 $ 2017-09-18

Dentiste Facturation de services assurés  122 $ 2017-09-20

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 295 $ 2017-09-21

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 180 $ 2017-09-25

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2017-09-25

Spécialiste Plastie/procréation assistée 600 $ 2017-09-25

Dentiste Facturation de services assurés  254 $ 2017-09-25

Dentiste Facturation de services assurés  567 $ 2017-09-25

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 75 $ 2017-10-02

Clinique médicale Frais administratifs 80 $ 2017-10-02

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 150 $ 2017-10-02

Dentiste Facturation de services assurés  268 $ 2017-10-03

Clinique médicale Prélèvements/analyses 40 $ 2017-10-04

Clinique médicale Prélèvements/analyses 27 $ 2017-10-05

Clinique médicale Surfacturation lors de la non-présentation de la carte d’assurance maladie 20 $ 2017-10-05
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Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 160 $ 2017-10-11

Clinique médicale Prélèvements/analyses 165 $ 2017-10-11

Clinique médicale Frais administratifs 25 $ 2017-10-12

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 92 $ 2017-10-12

Spécialiste Frais administratifs 25 $ 2017-10-12

Spécialiste Frais de transport 12 $ 2017-10-12

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2017-10-13

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 25 $ 2017-10-16

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 80 $ 2017-10-16

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 160 $ 2017-10-17

Omnipraticien Facturation de services assurés  100 $ 2017-10-19

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 30 $ 2017-10-19

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 25 $ 2017-10-20

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 200 $ 2017-10-23

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 2 626 $ 2017-10-24

Spécialiste Frais pour des tests diagnostiques 115 $ 2017-10-26

Clinique médicale Frais pour des tests diagnostiques 325 $ 2017-10-31

Omnipraticien Plastie/procréation assistée 1 213 $ 2017-10-31

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2017-10-31

Clinique médicale Plastie/procréation assistée 144 $ 2017-10-31

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 570 $ 2017-11-03

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2017-11-03

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 40 $ 2017-11-03

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2017-11-06

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 150 $ 2017-11-06

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 60 $ 2017-11-06

Omnipraticien Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 500 $ 2017-11-07

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2017-11-07

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 50 $ 2017-11-07

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2017-11-10

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 230 $ 2017-11-10

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 150 $ 2017-11-10
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Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2017-11-10

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2017-11-10

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2017-11-14

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2017-11-14

Clinique médicale Frais administratifs 25 $ 2017-11-14

Clinique médicale Plastie/procréation assistée 1 950 $ 2017-11-14

Clinique médicale Plastie/procréation assistée 316 $ 2017-11-15

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 25 $ 2017-11-15

Clinique médicale Plastie/procréation assistée 275 $ 2017-11-15

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 150 $ 2017-11-15

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 180 $ 2017-11-16

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 180 $ 2017-11-16

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2017-11-16

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2017-11-17

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 25 $ 2017-11-17

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 95 $ 2017-11-20

Spécialiste Plastie/procréation assistée 300 $ 2017-11-20

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 260 $ 2017-11-20

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2017-11-20

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 120 $ 2017-11-20

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 120 $ 2017-11-20

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 150 $ 2017-11-20

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2017-11-20

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 300 $ 2017-11-20

Clinique médicale Prélèvements/analyses 393 $ 2017-11-21

Spécialiste Facturation de services assurés  65 $ 2017-11-22

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 260 $ 2017-11-22

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 250 $ 2017-11-22

Clinique médicale Frais administratifs 5 $ 2017-11-27

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2017-11-27

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 70 $ 2017-11-27

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 60 $ 2017-11-29
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Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2017-11-29

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 160 $ 2017-11-30

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 30 $ 2017-11-30

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2017-11-30

Clinique médicale Prélèvements/analyses 190 $ 2017-11-30

Optométriste Facturation de services assurés  40 $ 2017-11-30

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 110 $ 2017-11-30

Spécialiste Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 150 $ 2017-12-04

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2017-12-04

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2017-12-04

Spécialiste Facturation de services assurés  500 $ 2017-12-08

Clinique médicale Facturation de services assurés  6 500 $ 2017-12-08

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 150 $ 2017-12-11

Clinique médicale Frais administratifs 95 $ 2017-12-19

Clinique médicale Prélèvements/analyses 90 $ 2018-01-10

Clinique médicale Facturation de services assurés  10 $ 2018-01-16

Spécialiste Plastie/procréation assistée 8 729 $ 2018-01-16

Omnipraticien Frais pour des tests diagnostiques 10 $ 2018-01-16

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 140 $ 2018-01-16

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2018-01-17

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 150 $ 2018-01-22

Clinique médicale Frais administratifs 65 $ 2018-01-30

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 30 $ 2018-01-30

Omnipraticien Plastie/procréation assistée 1 500 $ 2018-02-06

Clinique médicale Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 25 $ 2018-02-13

Clinique médicale Facturation de services assurés  10 $ 2018-02-19

Clinique médicale Facturation de services assurés  10 $ 2018-02-19

Omnipraticien Prélèvements/analyses 20 $ 2018-02-23

Clinique médicale Frais de transport 5 $ 2018-02-27

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2018-02-27

Spécialiste Plastie/procréation assistée 50 $ 2018-02-27

Clinique médicale Frais administratifs 46 $ 2018-02-27
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Spécialiste Facturation de services assurés  422 $ 2018-02-28

Dentiste Facturation de services assurés  1 600 $ 2018-03-02

Dentiste Facturation de services assurés  70 $ 2018-03-02

Clinique médicale Prélèvements/analyses 47 $ 2018-03-06

Clinique médicale Plastie/procréation assistée 450 $ 2018-03-07

Clinique médicale Facturation de services assurés  25 $ 2018-03-12

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2018-03-19

Spécialiste Frais pour médicaments, viscosuppléments, vaccins et fournitures 299 $ 2018-03-23

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2018-03-23

Clinique médicale Frais pour des services assurés en ophtalmologie 50 $ 2018-03-23

Clinique médicale Prélèvements/analyses 115 $ 2018-03-23

Clinique médicale Prélèvements/analyses 52 $ 2018-03-23

Spécialiste Frais de transport 6 $ 2018-03-23

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2018-03-26

Clinique médicale Frais administratifs 10 $ 2018-03-27

Clinique médicale Prélèvements/analyses 10 $ 2018-03-27

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2018-03-27

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2018-03-27

Clinique médicale Prélèvements/analyses 31 $ 2018-03-28

Spécialiste Frais de transport 5 $ 2018-03-29

*** Chaque règle réfère à l'entente entre l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires et le ministre de la Santé et des Services sociaux.

À noter : 

* Le montant dû correspond au montant des réclamations établi par la RAMQ, dont les sanctions administratives pécuniaires.

Le montant dû indiqué est 0 $ lorsque la RAMQ n'a pas réclamé de compensation monétaire, notamment dans les situations suivantes :
• Les services facturés ont été rendus, mais des irrégularités mineures ont été détectées et le professionnel a été avisé de corriger sa facturation;
• La preuve recueillie n'était pas suffisante pour justifier une récupération;
• L’enquête a été suivie d’un autre contrôle au terme duquel des sommes ont été récupérées.

** Avant la modification législative du 7 décembre 2016, les enquêtes et les inspections ne permettaient pas de récupérer les frais facturés mis en cause, à moins qu'une personne assurée ait fait une 
demande de remboursement. Dans certains cas, des montants ont pu être remboursés à des personnes assurées, mais ils ne sont pas indiqués comme des montants dus à la conclusion de 
l'enquête ou de l'inspection.

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec est en désaccord avec la position de la RAMQ à l’égard de certains frais administratifs facturés par les médecins omnipraticiens. 
Un litige est en cours afin que les tribunaux statuent sur la légalité de certains frais.
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Le terme « frais administratifs » employé dans le présent document doit être interprété au sens large : il englobe aussi bien des frais qui sont considérés 
par la RAMQ comme étant des services assurés que des frais engagés pour la dispensation d’un service assuré (frais accessoires).
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Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine interne associé au code de diagnostic 4273 (fibrillation et flutter auriculaires) 22 704 $ 2016-04-02

Spécialiste Rémunération mixte pour des activités de prévention de la maladie et de promotion de la santé (exécution) et des activités de planification-
programmation-évaluation 0 $ 2016-04-06

Spécialiste Visite, examen ou consultation en dermatologie 94 735 $ 2016-04-28

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 154 $ 2016-05-20

Spécialiste Service d'anesthésie obstétricale (traitement de la douleur) avec une majoration d'honoraires de 29 % entre 7 h et 8 h et entre 15 h et 19 h 
sur des services médicaux visés rendus par un anesthésiologiste en semaine, sauf les jours fériés 21 995 $ 2016-05-20

Spécialiste Rémunération en rémunération mixte pour des activités de planification-programmation-évaluation, travail en équipe multidisciplinaire et 
participation à des comités ou aux réunions de service, de département ou du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 5 974 $ 2016-05-31

Dentiste Consultation, examen et visite en chirurgie dentaire 174 $ 2016-06-06

Dentiste Restauration dentaire (plombage) et supplément en raison de caractéristiques particulières liées au patient, à la technique chirurgicale ou à 
la durée du service par un chirurgien dentiste 35 941 $ 2016-06-15

Dentiste Restauration dentaire (plombage), ablation de dent et supplément en raison de caractéristiques particulières liées au patient, à la technique 
chirurgicale ou à la durée du service par un chirurgien dentiste 7 187 $ 2016-06-30

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 72 098 $ 2016-07-07
Centre hospitalier- 
spécialistes Frais facturés aux personnes assurées pour un service assuré Sans objet** 2016-07-20

Spécialiste Visite, examen ou consultation en cardiologie associé a un procédé diagnostique ou thérapeutique d'études et d'épreuve en cardiologie 26 260 $ 2016-09-30

Spécialiste Anesthésie pour chirurgie dentaire et buccale et chirurgie du système digestif pour les dents et gencives 219 886 $ 2016-10-21

Clinique médicale Frais facturés aux personnes assurées pour des services assurés Sans objet** 2016-10-25

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 187 584 $ 2016-10-27

Spécialiste Anesthésie pour une chirurgie dentaire et buccale et pour une chirurgie du système digestif pour les dents et les gencives 179 612 $ 2016-11-03

Dentiste Prothèse dentaire d'un dentiste Conforme 2016-11-07

Spécialiste Chirurgie de la peau et des phanères, intervention à la peau, aux ongles ou aux cheveux (tumeur, abcès, plaie, brûlure, greffe, etc.) 19 156 $ 2016-11-11

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale et activités cliniques préventives en médecine générale 666 064 $ 2016-11-11

Spécialiste Visite, examen ou consultation en oncologie médicale 24 672 $ 2016-11-14

Spécialiste Visite, examen ou consultation en oncologie médicale 17 663 $ 2016-11-14

Spécialiste Visite, examen ou consultation en oncologie médicale 17 142 $ 2016-11-14

Spécialiste Visite, examen ou consultation en oncologie médicale 23 622 $ 2016-11-14

Spécialiste Visite, examen ou consultation en oncologie médicale 18 728 $ 2016-11-14

Spécialiste Visite, examen ou consultation en oncologie médicale 21 400 $ 2016-11-14

Contrôles effectués par la RAMQ
2016‐2017

ENQUÊTES
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Spécialiste Visite, examen ou consultation en oncologie médicale 3 613 $ 2016-11-14

Spécialiste Visite, examen ou consultation en oncologie médicale 22 343 $ 2016-11-14

Spécialiste Visite, examen ou consultation en oncologie médicale 14 812 $ 2016-11-14

Spécialiste Visite, examen ou consultation en oncologie médicale 13 738 $ 2016-11-14

Spécialiste Visite, examen ou consultation en oncologie médicale 27 546 $ 2016-11-14

Spécialiste Visite, examen ou consultation en oncologie médicale 32 049 $ 2016-11-14

Spécialiste Visite, examen ou consultation en oncologie médicale 13 475 $ 2016-11-14

Spécialiste Majoration d'honoraires pour les soins d'urgence donnés la fin de semaine et les jours fériés 50 708 $ 2016-11-22

Optométriste Examen de la vision et examens spécifiques pour des services optométriques 5 736 $ 2016-11-22

Spécialiste Radiologie diagnostique - mammographie 173 837 $ 2016-11-24

Spécialiste Radiologie diagnostique - mammographie 18 938 $ 2016-11-24

Spécialiste Radiologie diagnostique - mammographie 273 371 $ 2016-11-24

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale lors de la vaccination antigrippale 61 949 $ 2016-12-08

Spécialiste Visite, examen ou consultation en psychiatrie et évaluation psychiatrique dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents 2 905 $ 2017-01-16

Spécialiste Visite, examen ou consultation en cardiologie associé à un procédé diagnostique ou thérapeutique d'études et d'épreuves en cardiologie Conforme 2017-01-17

Spécialiste Radiologie diagnostique Conforme 2017-01-17

Spécialiste Radiologie diagnostique Conforme 2017-01-17

Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques de supervision d'un traitement d'électrolyse et ultrasonographie d'une échographie ou d'un 
examen Doppler 64 429 $ 2017-01-24

Clinique médicale Frais facturés aux personnes assurées pour un service assuré Sans objet** 2017-02-02

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale associé au code de diagnostic 4599 (autres troubles de l'appareil circulatoire, sans 
précision) 18 689 $ 2017-02-07

Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques de traitement d'infiltration, de ponction ou de drainage 5 915 $ 2017-02-13

Spécialiste Frais de déplacement 23 956 $ 2017-03-23

Spécialiste Visite, examen ou consultation en oncologie médicale associé au code de diagnostic 4539 (autres embolies et thromboses veineuses, de 
siège non précisé) 30 $ 2017-03-24

1 pharmacie 1) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée)
2) Facturation d'un coût supérieur au prix réel d'acquisition 5 044 $ 2016-12-09

1 pharmacie 1) Règle 29
2) Quantité du médicament 4 058 $ 2016-12-09

Spécialiste Chirurgie du système nerveux complexe 9 022 $ 2016-12-13

Spécialiste Frais de déplacement 17 161 $ 2016-12-13

Spécialiste Visite, examen ou consultation en oto-rhino-laryngologie 26 252 $ 2016-12-15

INSPECTIONS
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Spécialiste Services d’anesthésie, prise en charge d’un patient sous respirateur et procédés diagnostiques ou thérapeutiques de traitement de 
gastroentérologie (endoscopie ou colonoscopie, etc.) 66 351 $ 2016-12-16

Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques de traitement d’injections Conforme 2016-12-20

Spécialiste Chirurgie du système visuel des paupières et des sourcils et chirurgie du système respiratoire du nez et du nasopharynx Conforme 2016-12-20

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 7 486 $ 2017-01-04

Spécialiste Visite, examen ou consultation en chirurgie générale 37 551 $ 2017-01-13

Spécialiste Radiologie diagnostique - cardiaque et radiologie diagnostique - examen de résonnance magnétique (IRM) 26 113 $ 2017-01-17

Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine interne 109 929 $ 2017-01-20

Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine interne 276 547 $ 2017-01-20

1 pharmacie 1) Coût médicament
2) Quantité du médicament 4 361 $ 2017-01-26

1 pharmacie

1) Règle 25
2) Règle 29
3) Erreur de facturation (oubli d'annuler le service)
4) Coût du médicament

16 159 $ 2017-01-26

1 pharmacie
1) Règle 19
2) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
3) Format d'acquisition de réactifs quantitatifs de glucose dans le sang

9 484 $ 2017-01-26

1 Pharmacie Frais d'emballage et de transport 827 $ 2017-01-26

Spécialiste Visite, examen ou consultation en urologie et chirurgie du système génital mâle de la région testiculaire 19 131 $ 2017-01-27

7 pharmacies Frais d'emballage 11 371 $ 2017-01-26 au 
2017-01-27

1 pharmacie 1) Règle 1
2) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue) 156 974 $ 2017-01-30

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 30 745 $ 2017-02-01

2 pharmacies

1) Règle 29
2) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée)
3) Facturation de la marge bénéficiaire du grossiste 
4) Facturation d'un coût supérieur au prix réel d'acquisition
5) Quantité du médicament

29 762 $ 2016-12-09 au 
2017-02-03

2 pharmacies Format d'acquisition des réactifs quantitatifs de glucose dans le sang Conforme 2016-12-28 au 
2017-02-07

1 pharmacie
1) Doubles honoraires 
2) Facturations multiples (services facturés à des dates rapprochées ne respectant pas la durée de traitement attendue)
3) Quantité du médicament

4 539 $ 2017-02-08

Spécialiste Visite, examen ou consultation en santé publique, en médecine préventive ou en médecine du travail Conforme 2017-02-10

Spécialiste Montant forfaitaire versé pour une prise en charge du patient ou pour un ensemble de services médicaux en santé publique et en médecine 
préventive ou du travail Conforme 2017-02-10

Spécialiste Visite, examen ou consultation en ophtalmologie et chirurgie du système visuel de l’œil 18 319 $ 2017-02-14

Spécialiste Chirurgie du système visuel des paupières et des sourcils 44 595 $ 2017-02-14
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Spécialiste Visite, examen ou consultation en chirurgie générale 19 822 $ 2017-02-21

Spécialiste Chirurgie du système visuel des cils 1 870 $ 2017-02-23

Spécialiste Échographie ou examen Doppler 11 652 $ 2017-02-23

Spécialiste Visite, examen ou consultation en ophtalmologie 24 929 $ 2017-02-23

Spécialiste Chirurgie du système visuel de l’œil 32 970 $ 2017-02-23

1 Pharmacie
1) Règle 18 
2) Règle 19
3) Quantité du médicament

13 885 $ 2017-03-01

Spécialiste Visite, examen ou consultation en psychiatrie et services médicaux administratifs pour l’évaluation ou le remplissage de formulaire (dossier 
ou patient) 0 $ 2017-03-02

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 0 $ 2017-03-10

1 pharmacie
1) Coût du médicament 
2) Double facturation (médicament facturé deux fois à la même date de service pour une même personne assurée)
3) Quantité du médicament

17 001 $ 2017-03-15

Spécialiste Chirurgie du système lymphatique du ganglion et du système urinaire de la vessie Conforme 2017-03-20

Spécialiste Procédés diagnostiques ou thérapeutiques de traitement en cardiologie et visite, examen ou consultation en cardiologie 19 240 $ 2017-03-21

Spécialiste Chirurgie du système nerveux de la colonne vertébrale et de la moelle épinière et chirurgie du système musculo-squelettique du squelette 
axial (colonne vertébrale) Conforme 2017-03-23

Dentiste Consultation, examen et visite en chirurgie dentaire et supplément en raison de caractéristiques particulières liées au patient, à la technique 
chirurgicale ou à la durée du service par un chirurgien dentiste 6 981 $ 2017-03-27

Cliniques médicales
Inspections quant au respect des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie en matière d’affichage et de frais facturés aux personnes 
assurées. 
Aucune clinique, la réalisation d’inspections a été suspendue temporairement pendant la mise en œuvre des modifications législatives.

Sans objet** 2016-12-7 au 
2017-03-31

Clinique médicale Facturation de services assurés  285 $ 2017-03-13

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 100 $ 2017-03-27

Spécialiste Facturation de services assurés  140 $ 2017-03-30

Spécialiste Frais pour des services assurés en ophtalmologie 600 $ 2017-03-30

*** Chaque règle réfère à l'entente entre l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires et le ministre de la Santé et des Services sociaux.

* Le montant dû correspond au montant des réclamations établi par la RAMQ, dont les sanctions administratives pécuniaires.

Le montant dû indiqué est 0 $ lorsque la RAMQ n'a pas réclamé de compensation monétaire, notamment dans les situations suivantes :
• Les services facturés ont été rendus, mais des irrégularités mineures ont été détectées et le professionnel a été avisé de corriger sa facturation;
• La preuve recueillie n'était pas suffisante pour justifier une récupération;
• L’enquête a été suivie d’un autre contrôle au terme duquel des sommes ont été récupérées.

** Avant la modification législative du 7 décembre 2016, les enquêtes et les inspections ne permettaient pas de récupérer les frais facturés mis en cause, à moins qu'une personne assurée ait fait une 
demande de remboursement. Dans certains cas, des montants ont pu être remboursés à des personnes assurées, mais ils ne sont pas indiqués comme des montants dus à la conclusion de 
l'enquête ou de l'inspection.

FRAIS FACTURÉS AUX PERSONNES ASSURÉES
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À noter : 

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec est en désaccord avec la position de la RAMQ à l’égard de certains frais administratifs facturés par les médecins omnipraticiens. 
Un litige est en cours afin que les tribunaux statuent sur la légalité de certains frais.

Le terme « frais administratifs » employé dans le présent document doit être interprété au sens large : il englobe aussi bien des frais qui sont considérés 
par la RAMQ comme étant des services assurés que des frais engagés pour la dispensation d’un service assuré (frais accessoires).
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Clinique médicale Frais facturés aux personnes assurées pour un forfait de services Sans objet** 2015-04-02

Dentiste Consultation, examen et visite en chirurgie dentaire 2 994 $ 2015-04-10

Clinique médicale Frais facturés aux personnes assurées Sans objet** 2015-04-21

Spécialiste Visite, examen ou consultation en ophtalmologie 0 $ 2015-04-28

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale Conforme 2015-04-28

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 0 $ 2015-04-28

Dentiste Consultation, examen et visite en chirurgie dentaire 1 401 $ 2015-05-08

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale réclamés pour une période de garde de 0 h à 8 h lorsque le professionnel se prévaut 
du forfait compensatoire pour la garde sur place à l'urgence 100 000 $ 2015-05-14

Spécialiste Service d'anesthésie, supplément en raison de caractéristiques particulières liées au patient, à la technique chirurgicale ou à la durée du 
service 98 938 $ 2015-05-20

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale Conforme 2015-05-20

Dentiste Frais facturés aux personnes assurées pour des frais accessoires liés à un service assuré Sans objet** 2015-06-01

Omnipraticien Facturation à la RAMQ d'un code permettant le remboursement d'un médicament d'exception Sans objet** 2015-06-10

Omnipraticien Facturation à la RAMQ d'un code permettant le remboursement d'un médicament d'exception Sans objet** 2015-06-10

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 2 476 $ 2015-06-26

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 29 000 $ 2015-07-27

Spécialiste Frais facturés aux personnes assurées pour des consultations Sans objet** 2015-07-28

Spécialiste Rémunération mixte pour des activités cliniques sans encadrement des médecins résidents et étudiants en médecine 31 645 $ 2015-07-31

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale Conforme 2015-08-06

Spécialiste Visite, examen ou consultation en psychiatrie 1 000 000 $ 2015-08-13

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale, procédés diagnostiques ou thérapeutiques de traitement physiatriques et techniques 
divers 99 506 $ 2015-08-26

Spécialiste Visite, examen ou consultation en médecine physique et de réadaptation 153 736 $ 2015-08-27

Spécialiste Frais facturés aux personnes assurées pour un service assuré et frais accessoires à ce service Sans objet** 2015-08-28

Spécialiste Visite, examen et consultation en dermatologie et frais facturés aux personnes assurées Sans objet** 2015-09-01

Clinique médicale Accès à un service assuré conditionnel à un paiement des personnes assurées Sans objet** 2015-09-03

Spécialiste Visite, examen ou consultation en dermatologie Conforme 2015-09-09

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale lors de la vaccination antigrippale 0 $ 2015-09-10

Contrôles effectués par la RAMQ
2015‐2016

ENQUÊTES
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Spécialiste Visite, examen ou consultation en psychiatrie 0 $ 2015-10-05

Spécialiste Visite, examen ou consultation en obstétrique et gynécologie 51 $ 2015-10-06

Spécialiste Visite, examen ou consultation en pédiatrie 36 699 $ 2015-10-09

Spécialiste Visite, examen ou consultation en pédiatrie Conforme 2015-10-22

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale, procédés diagnostiques ou thérapeutiques de traitement d'injection 40 000 $ 2015-11-04

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 40 $ 2015-11-05

Spécialiste Visite, examen ou consultation en urologie 0 $ 2015-11-05

Spécialiste Chirurgie d'un médecin assistant 162 $ 2015-11-06

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 20 $ 2015-11-11

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 69 $ 2015-11-11

Denturologiste Prothèse dentaire d'un denturologiste Conforme 2015-12-04

Spécialiste Visite, examen ou consultation en obstétrique et gynécologie 0 $ 2015-12-08

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 131 $ 2016-01-05

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 6 233 $ 2016-01-15

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 217 763 $ 2016-01-29

Spécialiste Visite, examen ou consultation en psychiatrie 378 $ 2016-02-02

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 170 493 $ 2016-02-11

Spécialiste Visite, examen ou consultation en chirurgie cardiovasculaire et thoracique 151 $ 2016-02-12

Spécialiste Visite, examen ou consultation en psychiatrie 146 440 $ 2016-02-12

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 152 070 $ 2016-02-29

Spécialiste Visite, examen ou consultation en oncologie médicale 41 879 $ 2016-02-29

Spécialiste Chirurgie cardiovasculaire (coronarienne) en séance différente avec majoration d'honoraires pour les soins d'urgence rendus de 7 h à 24 h, 
le week-end et les jours fériés 43 494 $ 2016-03-11

Clinique médicale Infraction en matière de frais facturés aux personnes assurées Sans objet** 2016-03-16

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 81 $ 2016-03-25

** Avant la modification législative du 7 décembre 2016, les enquêtes et les inspections ne permettaient pas de récupérer les frais facturés mis en cause, à moins qu'une personne assurée ait fait une 
demande de remboursement. Dans certains cas, des montants ont pu être remboursés à des personnes assurées, mais ils ne sont pas indiqués comme des montants dus à la conclusion de 
l'enquête ou de l'inspection.

* Le montant dû correspond au montant des réclamations établi par la RAMQ, dont les sanctions administratives pécuniaires.

Le montant dû indiqué est 0 $ lorsque la RAMQ n'a pas réclamé de compensation monétaire, notamment dans les situations suivantes :
• Les services facturés ont été rendus, mais des irrégularités mineures ont été détectées et le professionnel a été avisé de corriger sa facturation;
• La preuve recueillie n'était pas suffisante pour justifier une récupération;
• L’enquête a été suivie d’un autre contrôle au terme duquel des sommes ont été récupérées.
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*** Chaque règle réfère à l'entente entre l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires et le ministre de la Santé et des Services sociaux.

À noter : 

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec est en désaccord avec la position de la RAMQ à l’égard de certains frais administratifs facturés par les médecins omnipraticiens. 
Un litige est en cours afin que les tribunaux statuent sur la légalité de certains frais.

Le terme « frais administratifs » employé dans le présent document doit être interprété au sens large : il englobe aussi bien des frais qui sont considérés 
par la RAMQ comme étant des services assurés que des frais engagés pour la dispensation d’un service assuré (frais accessoires).
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Clinique médicale
Médecin omnipraticien 
(non participant)

Frais facturés aux personnes assurées pour un service assuré Sans objet** 2014-04-14

Spécialiste Visite, examen ou consultation en obstétrique et gynécologie 0 $ 2014-04-22

Spécialiste Visite, examen ou consultation en hématologie Conforme 2014-04-22

Omnipraticien Procédés diagnostiques ou thérapeutiques de traitement d'injection 0 $ 2014-05-07

Omnipraticien Frais facturés aux personnes assurées pour des services de médecin non participant 40 000 $ 2014-05-16

Spécialiste Visite, examen ou consultation en rhumatologie 0 $ 2014-05-23

Clinique médicale Frais facturés aux personnes assurées pour un service assuré Sans objet** 2014-06-11

Spécialiste Chirurgie oncologique complexe et chirurgie plastique 0 $ 2014-06-13

Clinique médicale Accès à un service assuré conditionnel à un paiement des personnes assurées Sans objet** 2014-07-03

Spécialiste Supplément d'honoraire en rémunération mixte 0 $ 2014-10-02

Spécialiste Visite, examen ou consultation en chirurgie plastique 29 513 $ 2014-10-20

Spécialiste Service d'anesthésie, traitement de la douleur et supplément en raison de caractéristiques particulières liées au patient, à la technique 
chirurgicale ou à la durée du service 137 068 $ 2014-11-17

Omnipraticien Procédés diagnostiques ou thérapeutiques, traitement d'injection en association avec le code de diagnostic 4549 (varices des membres 
inférieurs sans mention d'ulcère ou d'inflammation) 1 014 $ 2014-11-21

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 659 $ 2014-11-21

Omnipraticien Services non fournis et frais facturés aux personnes assurées Sans objet** 2014-12-03

Spécialiste Chirurgie du système nerveux (crâne et cerveau) 115 314 $ 2014-12-15

Dentiste Consultation, examen et visite en chirurgie dentaire 1 080 $ 2015-01-16

Spécialiste Procédés diagnostiques et thérapeutiques de traitement de blocages nerveux Conforme 2015-01-21

Clinique dentaire Frais facturés aux personnes assurées pour des traitements  assurés  391 $ (facturation à la 
RAMQ) 2015-01-23

Omnipraticien Rémunération à tarif horaire pour des activités cliniques, des réunions, des tâches médico-administratives et de la garde sur place 38 000 $ 2015-01-31

Spécialiste Visite, examen ou consultation en obstétrique et gynécologie 207 $ 2015-02-10

Dentiste Consultation, examen et visite en chirurgie dentaire 48 $ 2015-02-11

Spécialiste Visite, examen ou consultation en obstétrique associé au code de diagnostic V724 (examen ou test pour le diagnostic grossesse, grossesse 
normale) 387 $ 2015-02-23

Spécialiste Visite, examen ou consultation en rhumatologie associé au code de diagnostic 5559 (entérite régionale de localisation non précisée) 1 196 $ 2015-02-23

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 13 379 $ 2015-03-20

Contrôles effectués par la RAMQ
2014‐2015

ENQUÊTES
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Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 50 000 $ 2015-03-20

*** Chaque règle réfère à l'entente entre l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires et le ministre de la Santé et des Services sociaux.

À noter : 

** Avant la modification législative du 7 décembre 2016, les enquêtes et les inspections ne permettaient pas de récupérer les frais facturés mis en cause, à moins qu'une personne assurée ait fait une 
demande de remboursement. Dans certains cas, des montants ont pu être remboursés à des personnes assurées, mais ils ne sont pas indiqués comme des montants dus à la conclusion de 
l'enquête ou de l'inspection.

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec est en désaccord avec la position de la RAMQ à l’égard de certains frais administratifs facturés par les médecins omnipraticiens. 
Un litige est en cours afin que les tribunaux statuent sur la légalité de certains frais.

Le terme « frais administratifs » employé dans le présent document doit être interprété au sens large : il englobe aussi bien des frais qui sont considérés 
par la RAMQ comme étant des services assurés que des frais engagés pour la dispensation d’un service assuré (frais accessoires).

* Le montant dû correspond au montant des réclamations établi par la RAMQ, dont les sanctions administratives pécuniaires.

Le montant dû indiqué est 0 $ lorsque la RAMQ n'a pas réclamé de compensation monétaire, notamment dans les situations suivantes :
• Les services facturés ont été rendus, mais des irrégularités mineures ont été détectées et le professionnel a été avisé de corriger sa facturation;
• La preuve recueillie n'était pas suffisante pour justifier une récupération;
• L’enquête a été suivie d’un autre contrôle au terme duquel des sommes ont été récupérées.
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Denturologiste Prothèse dentaire d'un denturologiste Conforme 2013-04-24

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 2 064 $ 2013-06-06

Spécialiste Montant forfaitaire versé pour un ensemble de services médicaux en radiologie diagnostique 0 $ 2013-07-04

Spécialiste Visite, examen ou consultation en chirurgie orthopédique 0 $ 2013-07-04

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 0 $ 2013-07-04

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 0 $ 2013-07-04

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 33 562 $ 2013-07-09

Spécialiste Visite, examen ou consultation en oncologie médicale 25 867 $ 2013-07-30

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 12 871 $ 2013-09-04

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 0 $ 2013-09-09

Spécialiste Visite, examen ou consultation en pédiatrie 0 $ 2013-09-19

Spécialiste Visite, examen ou consultation en obstétrique et gynécologie 0 $ 2013-10-07

Dentiste Consultation, examen et visite en chirurgie dentaire 3 745 $ 2013-10-07

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale Conforme 2013-10-11

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 39 317 $ 2013-10-14

Spécialiste Visite, examen ou consultation en urologie 21 000 $ 2013-10-25

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 0 $ 2013-11-06

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale et montant forfaitaire versé pour un ensemble de services médicaux 0 $ 2013-11-07

Spécialiste Visite, examen ou consultation en chirurgie orthopédique 0 $ 2013-11-07

Spécialiste Majoration d'honoraires de 29 % entre 7 h et 8 h et entre 15 h et 19 h sur des services médicaux visés rendus par un anesthésiologiste en 
semaine, sauf les jours fériés 0 $ 2013-12-05

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 2 135 $ 2013-12-18

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 1 840 $ 2013-12-18

Spécialiste Visite, examen ou consultation en chirurgie orthopédique et procédés diagnostiques ou thérapeutiques de traitement de bronchoscopie 0 $ 2014-01-09

Spécialiste Frais facturés aux personnes assurées pour un service assuré Sans objet** 2014-01-24

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 8 547 $ 2014-02-07

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 0 $ 2014-02-10

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 4 140 $ 2014-02-10

Contrôles effectués par la RAMQ
2013‐2014

ENQUÊTES
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Clinique médicale Frais facturés aux personnes assurées pour un forfait de services Sans objet** 2014-02-10

Dentiste Restauration dentaire (plombage) 9 684 $ 2014-03-15

*** Chaque règle réfère à l'entente entre l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires et le ministre de la Santé et des Services sociaux.

À noter : 

** Avant la modification législative du 7 décembre 2016, les enquêtes et les inspections ne permettaient pas de récupérer les frais facturés mis en cause, à moins qu'une personne assurée ait fait une 
demande de remboursement. Dans certains cas, des montants ont pu être remboursés à des personnes assurées, mais ils ne sont pas indiqués comme des montants dus à la conclusion de 
l'enquête ou de l'inspection.

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec est en désaccord avec la position de la RAMQ à l’égard de certains frais administratifs facturés par les médecins omnipraticiens. 
Un litige est en cours afin que les tribunaux statuent sur la légalité de certains frais.

Le terme « frais administratifs » employé dans le présent document doit être interprété au sens large : il englobe aussi bien des frais qui sont considérés 
par la RAMQ comme étant des services assurés que des frais engagés pour la dispensation d’un service assuré (frais accessoires).

* Le montant dû correspond au montant des réclamations établi par la RAMQ, dont les sanctions administratives pécuniaires.

Le montant dû indiqué est 0 $ lorsque la RAMQ n'a pas réclamé de compensation monétaire, notamment dans les situations suivantes :
• Les services facturés ont été rendus, mais des irrégularités mineures ont été détectées et le professionnel a été avisé de corriger sa facturation;
• La preuve recueillie n'était pas suffisante pour justifier une récupération;
• L’enquête a été suivie d’un autre contrôle au terme duquel des sommes ont été récupérées.
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Omnipraticien Blocage nerveux diagnostique et thérapeutique 479 $ 2012-08-08

Omnipraticien Actes obstétricaux en relation avec la grossesse, l'accouchement ou la césarienne Conforme 2012-09-10

Spécialiste Visite, examen ou consultation en endocrinologie et métabolisme Conforme 2012-09-10

Spécialiste Visite, examen ou consultation en urologie et procédé diagnostique ou thérapeutique de traitement d'injections 1 221 $ 2012-10-06

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 431 $ 2012-10-11

Spécialiste Facturation auprès de personnes assurées dans le cadre d'expertises 0 $ 2012-10-18

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 0 $ 2012-11-14

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale lors de la vaccination antigrippale 0 $ 2012-11-15

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 665 $ 2012-11-17

Spécialiste Visite, examen ou consultation en obstétrique et gynécologie Conforme 2012-11-29

Spécialiste Procédé diagnostique ou thérapeutique de traitement en gastroentérologie (endoscopie ou colonoscopie, etc.) 481 $ 2012-12-12

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 396 $ 2013-01-04

Spécialiste Visite, examen ou consultation en psychiatrie 269 $ 2013-01-10

Spécialiste Visite, examen ou consultation en psychiatrie 731 $ 2013-01-21

Omnipraticien Visite, examen ou consultation en médecine familiale 2 500 $ 2013-01-25

Dentiste Frais facturés aux personnes assurées pour un service assuré Sans objet** 2013-03-26

*** Chaque règle réfère à l'entente entre l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires et le ministre de la Santé et des Services sociaux.

À noter : 

Contrôles effectués par la RAMQ
2012‐2013

* Le montant dû correspond au montant des réclamations établi par la RAMQ, dont les sanctions administratives pécuniaires.

** Avant la modification législative du 7 décembre 2016, les enquêtes et les inspections ne permettaient pas de récupérer les frais facturés mis en cause, à moins qu'une personne assurée ait fait une 
demande de remboursement. Dans certains cas, des montants ont pu être remboursés à des personnes assurées, mais ils ne sont pas indiqués comme des montants dus à la conclusion de 
l'enquête ou de l'inspection.

Le montant dû indiqué est 0 $ lorsque la RAMQ n'a pas réclamé de compensation monétaire, notamment dans les situations suivantes :
• Les services facturés ont été rendus, mais des irrégularités mineures ont été détectées et le professionnel a été avisé de corriger sa facturation;
• La preuve recueillie n'était pas suffisante pour justifier une récupération;
• L’enquête a été suivie d’un autre contrôle au terme duquel des sommes ont été récupérées.

ENQUÊTES
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La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec est en désaccord avec la position de la RAMQ à l’égard de certains frais administratifs facturés par les médecins omnipraticiens. 
Un litige est en cours afin que les tribunaux statuent sur la légalité de certains frais.

Le terme « frais administratifs » employé dans le présent document doit être interprété au sens large : il englobe aussi bien des frais qui sont considérés 
par la RAMQ comme étant des services assurés que des frais engagés pour la dispensation d’un service assuré (frais accessoires).
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