Guide du nouveau
facturant
Spécialistes
Commencez votre début de pratique en tout simplicité!

 1 866 332-2638
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À propos
Experts en facturation médicale depuis plus de 35 ans, nous sommes reconnus pour les
judicieux conseils offerts aux médecins. Nous soutenons les médecins et le personnel
administratif dans leur facturation médicale, en plus d’être un fournisseur de logiciels
et de services personnalisés. Avec une grande croissance et comptant plus de 6 500
clients, nos experts se font un devoir d’accompagner et faciliter la vie des médecins
de famille et des spécialistes.
Nous sommes des passionnés de la facturation médicale. Démystifier les subtilités,
donner de judicieux conseils aux médecins et personnel administratif, les encadrer
afin d’optimiser la facturation fait partie de cette passion qui nous anime.
Ensemble, nous sommes la combinaison parfaite entre l’expertise, la technologie et
l’humain. Notre partenariat, c’est du sérieux.
Facturation.net, l’expert de la facturation médicale année après année. Un point,
c’est tout.
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Organismes d’intérêt
• Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ)
1 800 561-8499 / info@fmsq.org

• Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS)
1 877 644-4545
Mécanisme de dépannage : 1 800 463-2647 / cnmq@mss.gouv.qc.ca

• Département régional de médecine générale (DRMG)
Liste des DRMG, cliquez ici.

• Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)
1 888 330-3023 / Servicesprofessionnels@ramq.gouv.qc.ca

• Collège des médecins du Québec (CMQ)
1 888 633-3246 / info@cmq.org / Section des permis : poste 4253

• Association canadienne de protection médicale (ACPM)
1 800 267-6522 / renseignements@cmpa.org
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Étapes en début de
pratique
Cher nouveau facturant, nous souhaitons vous simplifier votre début de
pratique en listant les différentes étapes nécessaires afin de devenir un
nouveau patron.
1. Obtention de votre permis d’exercice et inscription au tableau de l’ordre
du Collège des médecins du Québec (CMQ);
2. Souscription d’une assurance responsabilité professionnelle;
3. Sélection d’une agence de facturation médicale et obtention de premiers
contacts et conseils;
4. Ouverture du dossier et inscription à la Régie d’assurance maladie du
Québec (RAMQ);
5. Incorporation (facultative);
6. Formation initiale en facturation;
7. Déclaration de pratique principale dans les territoires désignés (si
applicable);
8. Sélection des milieux de pratique;
9. Adhésion

au

remboursement

de

l’assurance

responsabilité

professionnelle;
10. Commencement de la facturation;
11. Sélection d’un comptable professionnel spécialisé pour les médecins.
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Étape 1. Obtention de votre permis d’exercice et votre
inscription au tableau de l’ordre du Collège des
médecins du Québec (CMQ)
Si vous prévoyez terminer votre formation le 30 juin de l’année en cours, vous devez soumettre votre
demande de permis d’exercice au Collège des médecins du Québec (CMQ) au plus tard le 1 er mai
précédant la fin de votre résidence.
1. Remplir le formulaire Demande d’inscription médicale disponible sur www.inscriptionmed.ca;
2. Transmettre au Collège des médecins tous les documents requis dans le formulaire ainsi que le
chèque relatif à la demande du permis d’exercice;
3. Lorsque vous recevez votre numéro de permis, remplissez le formulaire Première inscription au
tableau de l’ordre par le biais des services en ligne du CMQ.
Votre permis vous sera acheminé au plus tard une semaine avant la date prévue de la fin de votre
formation.

Étape 2. Souscription d’une assurance responsabilité
professionnelle
Vous devez absolument vous procurer une assurance responsabilité professionnelle en début de
pratique. L’assurance dont vous bénéficiez pendant votre résidence prend fin lorsque vous avez
terminé votre formation.
Nous vous conseillons de communiquer avec l’Association canadienne de protection médicale (ACPM)
par téléphone, par télécopieur ou par courriel.
* Il est suggéré de commencer les démarches au moins un mois avant la fin de votre formation, afin
de vous assurer d’être couvert dès le début de votre pratique.
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Étape 3. Sélection d’une agence de facturation
médicale et obtention des premiers contacts et
conseils
Vous avez trois options pour la gestion de votre facturation médicale :
1. Choisir un logiciel de facturation;
2. Choisir une agence de facturation médicale;
3. Choisir votre secrétaire médicale.
La facturation médicale s’avère très complexe avec plusieurs subtilités. Il y a aussi des pièges qui
pourraient ouvrir la porte à la RAMQ pour des enquêtes et sanctions imposées. Il faut maîtriser le
tout au bout de ses doigts.

Étape 4. Création du dossier et inscription à la Régie
d’assurance maladie du Québec (RAMQ)
Dès l’inscription au tableau de l’ordre au Collège des médecins du Québec (CMQ), la RAMQ vous fait
parvenir par la poste, dans le délai de 7 à 10 jours ouvrables, votre numéro de professionnel et votre
numéro de référence pour votre inscription aux services en ligne.
Lorsque vous aurez obtenu votre numéro de permis, le Collège des médecins acheminera
l’information à la RAMQ. Cette dernière vous fera parvenir une lettre avec un NIP (numéro
d’identification personnel) que vous pourrez utiliser pour vous inscrire en ligne aux services de
paiement des honoraires.
Pour compléter votre inscription, vous devez suivre les étapes suivantes :
1. cliquez sur Je m’engage;
2. vérifier si vos renseignements personnels sont exacts et les corriger au besoin auprès de votre
ordre professionnel;
3. inscrire vos coordonnées de correspondance (votre adresse personnelle), soit celles auxquelles
nous communiquerons directement avec vous par lettre (cette information demeurera
confidentielle);
4. indiquer vos coordonnées de pratique, soit celles de votre lieu de pratique principal (cette
information sera publique);
5. mentionner le mode de paiement (chèque ou virement bancaire) que vous désirez pour vos
honoraires;
6. Préciser :
a. le mode de facturation de vos honoraires (p. ex. logiciel de facturation);
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b. le mode de transmission de vos états de compte (par télécommunication
obligatoirement si le traitement est fait sur Facturation.net);
c. s’il y a lieu, inscrire les coordonnées liées à ce dernier mode (le numéro de transmission
de Facturation.net est AGP65399).
Votre inscription se fait instantanément sur le site de la RAMQ alors que pour l’inscription par le biais
des formulaires, le délai de traitement est de 4 à 6 semaines.

Étape 5. Incorporation (facultative)
L’incorporation n’est pas obligatoire, par contre elle offre deux avantages :
• le report d’impôt par l’entremise d’une société, car le taux d’imposition est avantageux sur
les revenus d’exploitation;
• le fractionnement du revenu, notamment le paiement d’un dividende au conjoint et aux
enfants majeurs qui permet de profiter de paliers d’imposition moins élevés.
Pour en connaître davantage, nous vous conseillons d’analyser votre situation financière avec votre
comptable.
Les étapes pour s’incorporer sont les suivantes :
• Création de la compagnie auprès du Registraire des entreprises du Québec et attendre le
certificat de constitution;
• Communiquer avec son assureur de responsabilité professionnelle (ACPM) pour l’informer qu’il
exercera sa profession au sein d’une société;
• Faire parvenir le formulaire Déclaration afin d’être autorisé à exercer la profession médicale
en société au Collège, la copie du certificat de constitution (étape 1), la copie de confirmation
de l’ACPM (état 2) ainsi qu’un chèque pour les frais administratif;
• Création d’un compte bancaire au nom de la compagnie;
• Attendre la lettre de confirmation du Collège des médecins;
• Compléter les formulaires suivants et les transmettre à la RAMQ avec la confirmation de la
lettre du Collège des médecins ainsi qu’un spécimen chèque :
o Formulaire 2404 – Demande d’accréditation et renseignements pour la facturation
informatisée;
o Formulaire 2788 – Mandat – Agence commerciale de traitement de données;
o Formulaire 2914 – Autorisation de paiement par virement bancaire;
o Formulaire 3004 – Mandat des professionnels de la santé autorisant la Régie à faire le
paiement de ses honoraires à l’ordre d’un tiers;
o Formulaire 3005 – Mandat des professionnels de la santé autorisant un tiers à signer
leurs relevés d’honoraires ou leurs demandes de paiement;
o Formulaire 3006 – Demande d’un compte administratif et avis de pratique en groupe
ou en société.
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Étape 6. Formation initiale en facturation
Une première rencontre initiale en facturation vous permet de connaître les principes en facturation,
que ce soit :
• les actes et techniques;
• les règles d’application;
• les lettres d’entente.
Vous obtenez aussi de judicieux conseils sur la méthode de voir vos patients pour optimiser la
rentabilité ainsi qu’optimiser votre facturation.
Les outils pour vous aider à faire votre facturation sont aussi remis pour bien commencer votre début
de pratique.

Étape 7. Déclaration de pratique principale dans les
territoires désignés (si applicable)
Les médecins exerçant dans les territoires désignés ont droit à une majoration de la rémunération
de base entre 7 % et 45 %. Pour obtenir ce taux, le médecin doit s’assurer que les déclarations
annuelles soient complétées auprès de la RAMQ.
Pour faire votre déclaration initiale, son renouvellement annuel ou pour nous informer
d'un changement de lieu de pratique principale, vous devez remplir le formulaire Déclaration de
territoire de pratique principale – Rémunération différente. Ce formulaire est disponible via les
services en ligne de la RAMQ.
Pour les informations concernant la facturation en région éloignée, vous référer à la page 27 du
guide.

Étape 8. Sélection des milieux de pratique
Dans votre région de pratique, vous devez être embauché par un établissement de santé pour y
pratiquer.
Vous devez prendre connaissance de votre entente de rémunération, de votre mode de rémunération
ainsi que vos lettres d’entente.

8

Guide du nouveau patron - Spécialistes

Étape 9. Adhésion au remboursement de l’assurance
responsabilité professionnelle
La RAMQ rembourse chaque année une partie de la partie de l’assurance responsabilité.
Compléter le formulaire 2904 – Demande de remboursement relative à l’assurance responsabilité
professionnelle.
Vous devez faire parvenir à la RAMQ votre 1er relevé de remboursement de l’ACPM pour recevoir
automatiquement un remboursement en février, en mai, en août, en novembre, etc. Le
remboursement se fait toujours dans les finances personnelles du médecin.

Étape 10. Commencement de la facturation
Pour facturer à la régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), le médecin doit :
1. Détenir un permis d’exercice du Collège des médecins du Québec;
2. Détenir un numéro de professionnel;
3. Être inscrit au tableau de l’ordre;
4. Être inscrit à la RAMQ
Les modes de facturation (à l'acte, tarif horaire ou mixte), les procédures ainsi que les codes de
facturation sont conçus en fonction du type d'activité, de la clientèle et des lieux de pratique.

Étape 11. Sélection d’un comptable professionnel
spécialisé pour les médecins
Au courant de la première année, vous devez choisir un comptable qui est spécialisé auprès des
médecins. Il est important de choisir une expertise dans le domaine médical pour vous apporter de
judicieux conseils.
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Découvrir la facturation
Délai de facturation
Le médecin dispose d’un délai de trois mois (90 jours) suivant la date à laquelle les services couverts
ont été fournis pour soumettre la facturation à la RAMQ. Toute demande soumise après ce délai sera
automatiquement refusée par la RAMQ, à moins que la RAMQ modifie ce délai ou autorise la
facturation hors délai. Ces mesures exceptionnelles peuvent se présenter lorsqu’une demande de
facturation hors délai est acceptée, lorsqu’une infolettre mentionne que le délai a été modifié ou
lorsqu’un changement rétroactif est annoncé par la RAMQ via une infolettre.

Paiement de la RAMQ
La RAMQ procède au paiement dans les 45 jours suivant la réception des demandes de paiement. Les
paiements s’effectuent via dépôt direct.

Période RAMQ
Une période correspond à une séquence de deux semaines, soit du mardi au lundi. Pour voir les
calendriers des périodes de facturation, cliquez ici.

Coupure RAMQ
Les dates limites de réception de la RAMQ sont un lundi sur deux. Vous trouvez le calendrier avec les
dates limites sur la page le site de la RAMQ.

Vérification RAMQ
La RAMQ peut demander des pièces justificatives pour évaluer la conformité de la facturation. Il est
important de prendre suffisamment de notes dans chaque dossier de patient. Le médecin doit les
conserver pendant cinq (5) ans les archives de sa facturation au cas où des pièces justificatives lui
seraient demandées. Si la RAMQ ne reçoit pas la pièce justificative demandée dans les délais
demandés, elle ne sera pas en mesure de terminer l’évaluation de la facture, ce qui entraînera son
refus partiel ou complet.

Demande de facturation hors délai
La RAMQ peut vous permettre exceptionnellement de soulever des demandes de paiement au-delà
du délai de facturation (90 jours). Cette permission spéciale est à utiliser avec vigilance puisqu’il
faut être en mesure de prouver à la RAMQ la raison du dépassement du délai et l’impossibilité d’agir
plus tôt. Cette impossibilité doit totalement être extérieure à la responsabilité du médecin ou pour
des motifs graves.
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La facturation avec la RAMQ
Le médecin a trois options pour la gestion de sa facturation médicale.

Gestion autonome de la facturation
Vous êtes totalement responsable de tout ce qui a trait la facturation médicale. Que ce soit au niveau
de la saisie de données, le traitement des états de compte, la refacturation, l’analyse des nouvelles
infolettres, etc.
Pour
•
•
•

vous donner un exemple :
en 2020, il y a 60 infolettres;
en 2019, il y a eu 54 infolettres;
en 2018, il y a eu 62 infolettres.

Toutes ces infolettres ont modifié les règles et les manières de facturer.
Vous devez aussi choisir un logiciel de facturation optimal et avec des mises à jour fréquentes en
lien avec les changements RAMQ.

Gestion par le secrétariat
Vous êtes totalement responsable de votre secrétaire qui effectue votre facturation. Que ce soit au
niveau de la saisie de données, le traitement des états de compte, la refacturation, l’analyse des
nouvelles infolettres, etc.
Voici
•
•
•
•

les principales erreurs observées :
Délai de facturation/refacturation dépassé;
Actes des patients / forfaits oubliés;
Surfacturation de codes d’actes, de forfaits ou des soins d’urgence;
Non-respect des règles de facturation.

Gestion par une agence de facturation
Il y a alors un partage de responsabilité entre vous et l’agence de facturation. Vous êtes responsable
d’envoyer les informations nécessaires à votre agence. Celle-ci modifie, contrôle, optimise dans le
respect des règles de la RAMQ votre facturation.
En d’autres mots, l’agence de facturation prend en charge la saisie de données (facultative), le
traitement des états de compte, la refacturation, l’analyse et vous avise des changements annoncés
dans les infolettres.
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L’agence de facturation s’assure de vous donner la formation adéquate pour vous guider dans la
façon de facturer vos demandes de paiement, elle vous donnera des conseils selon votre pratique et
fera de l’accompagnement et des suivis pour s’assurer de la conformité de votre facturation.
La gestion de sa facturation médicale est un choix personnel qui doit prendre en considération les
risques d’enquêtes et de sanctions imposées par la RAMQ.
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Enquêtes et vérifications par la
RAMQ (Loi 92)
Pouvoir d’enquête
Le pouvoir d’inspection permet à la Régie de requérir auprès de toute personne tout renseignement
ou document concernant les activités ou les fonctions d’un professionnel de la santé ou d’un
dispensateur de services assurés. La Régie peut exiger tout document ou renseignement contenu
dans le dossier d’une personne assurée tout en assurant la confidentialité de ces informations.
La Régie peut demander une injonction à la Cour supérieure pour faire cesser des pratiques qui
contreviennent à une disposition des lois qu’elle est chargée d’appliquer.
Le délai de prescription est de 5 ans pour les services non conformes et à 10 ans pour les services non
rendus, faussement décrits ou non assurés.
Les amendes, en cas de récidive, peuvent aller jusqu’à 150 000 $.
La Loi prévoit des amendes (1 000 $ à 10 000 $) à quiconque aide ou encourage une personne à obtenir
ou à recevoir un bénéfice, notamment un médicament d’origine, auquel elle n’a pas droit en vertu
de la présente loi ou fournit un renseignement qu’il sait faux ou inexact. En cas de récidive, les
amendes prévues à la loi peuvent être doublées.
Voici des exemples de remboursement suites à des enquêtes et inspections de la RAMQ en 2020.

Montant du
remboursement

Spécialiste
Rémunération mixte pour des activités clinique
Visite, examen ou consultation
Visite, examen ou consultation
Services médicaux administratifs – Évaluation ou remplissage de formulaire
Facturation non conforme
Surfacturation des codes
Erreur de transcription
Refacturation non-conforme
Surfacturation de codes
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355 973$
704 482$
369 749$
56 883$
256 685$
71 704$
8 232$
40 861$
71 704$
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Sanctions administratives pécuniaires
La RAMQ impose désormais une pénalité financière (sanctions administratives pécuniaires) à tout
montant pouvant lui être dû par un professionnel de la santé dans certaines situations précises.
Les principaux facteurs qui peuvent être pris en compte pour déterminer l’application d’une sanction
administrative pécuniaire (SAP) sont notamment, mais non limitativement, les suivants :
• la nature de l’irrégularité, de la faute ou du manquement;
• le caractère répétitif;
• le caractère cumulatif;
• l’historique de demandes de paiement du professionnel de la santé, du dispensateur de
services ou du tiers;
• tout autre élément contextuel au dossier.
Classification

Cas d’espèces

SAP 10% SAP 15%

Non conforme aux
lois, règlements ou
ententes

Facturation inappropriée d’un code d’acte
Remplacement d’aide non justifié
Dispensation d’une aide non admissible
Fausse description dans la facturation
Non fourni, non
Facturation d’un service non rendu
assuré, faussement Facturation d’un produit ou d’un bien non fourni
décrit
Facturation sans avoir obtenu l’ordonnance ou sur
ordonnance non valide
Paiement obtenu
Facturation accessoire à un service à une
d’une personne
personne assurée
assurée à
Facturation d’un forfait
l’encontre de LAM Facturation de frais procurant un accès privilégié
Non requis au
Facturation d’un service non requis
point de vue
Facturation d’un service rendu plus fréquemment
médical
que nécessaire
La Régie avise par écrit de l’irrégularité, de la faute, du manquement ou de l’acte reproché et de la
S.A.P. pouvant lui être imposée.

À noter
Ce qu’il faut retenir de la Loi 92 ce que le fait de sous-facturer ne vous protège pas d’une vérification
ou d’une enquête. Celles-ci sont souvent provoquées par une dénonciation d’un(e) collègue, d’un(e)
infirmier(e) ou d’une secrétaire. Les vérifications sont aussi fréquemment déclenchées par une
disparité importante de facturation entre les médecins au sein d’un même lieu de pratique.
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Comment Facturation.net
devient votre partenaire officiel
dans votre pratique médicale ?
Un expert en facturation vous apporte de l’accompagnement tout au long de votre carrière. Le
conseiller associé au dossier d’un médecin apporte les conseils adaptés à votre pratique.

Formation
Tout d’abord, des rencontres avec votre conseiller vous permet de démystifier la facturation selon
votre situation.
Ces rencontres en début de pratique vous permettent de vulgariser les ententes de la RAMQ et de :
• Savoir quoi faire;
• Quand le faire;
• Pourquoi;
• Comment;
• Combien cela rapporte.
Les conseils sont aussi apportés pour aider à prévenir les enquêtes et les vérifications de la RAMQ. À
la fin des rencontres, vous maîtriserez bien les différents pièges à éviter lors de votre facturation.
Les formations sont illimitées pour s’assurer de bien connaître toutes les spécifications de vos
ententes de facturation.

Optimisation
Un expert en facturation vous permet d’être payé à ce dont vous avez droit. Une analyse complète
est faite périodiquement afin de s’assurer d’avoir une facturation juste selon :
• Une analyse comparative des différentes modes de rémunération;
• Un choix des meilleurs scénarios de facturation au quotidien;
• Un contrôle de la légalité de la facturation;
• La personnalisation des médiums de cueillette de l’information;
• Une gestion des avis de service et des liens obligatoires avec les différents intervenants
hospitaliers :
o DSP
o Signataire autorisé
o Personnel administratif
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Facturation
Il y a
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plusieurs éléments dans votre facturation qui ne doivent pas être négligés :
actes;
rémunération mixte;
majoration pour région éloignée (rémunération différente);
tarif horaire;
déplacements;
formations continues;
assurance hospitalisation;
hors RAMQ;
gardes;
Supervision;
et bien plus.

Vérification
Votre conseiller analyse l’ensemble de votre état de compte, et y apporte les modifications
nécessaires. Il s’occupe, entre autres, de :
• la refacturation;
• les demandes de révisions;
• le suivi du traitement des demandes de facturation hors délai.

Envois RAMQ
Votre facturation est garantie d’être transmise à la RAMQ selon les délais préétablis et vous assure
un paiement aux deux semaines.
Un conseiller s’assure de communiquer avec vous s’il y a des informations manquantes pour une
facturation juste et il s’assure qu’il n’ait pas de factures non-recevables.

Conciliation de paiements
Un contrôle qualité est effectuée pour assurer le bon paiement de votre facturation.
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Carrière
Que ça soit dans votre vie professionnelle ou personnelle, votre conseiller vous accompagne pour
vous offrir les meilleurs conseils en termes de facturation.
• Vie personnelle
o Maternité
o Congé
o Maladie
o Retraite
• Vie professionnelle
o Moonlight, fellow
o Changement de pratique
o Retraite
o Mode de rémunération
▪ Mixte
▪ Selon type de pratique ou l’établissement
o Nouvelles ententes
▪ Infolettre
▪ Formation
▪ Adaptation des outils de facturation
▪ Suivi et optimisation de la nouvelle entente
o Enquêtes
o Vérifications

« Compréhensifs et sympathiques, les
experts de Facturation.net nous ont aidés
à naviguer parmi les règles complexes de
la facturation pendant la COVID. Bravo! »
17

Dr Martin Louis Bernier
Cardiologue
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Les trois principaux modes de
rémunération
Il y a trois modes de rémunération pour les médecins spécialistes.

Rémunération à l’acte
Pour chaque patient vu par un médecin, une demande de paiement doit être transmise à la RAMQ en
spécifiant les actes médicaux effectués.
Les modalités de facturation sont variables selon plusieurs critères, ce qui explique les majorations
tarifaires sur les actes.
Ce mode de rémunération est possible dans les cabinets, les établissements du réseau de la santé et
à domicile.

Rémunération mixte
Le mode de rémunération mixte (annexe 38) est établi pour la pratique active de la médecine
spécialisée dans un département clinique, un service clinique ou, le cas échéant, un secteur d'activité
d'un établissement. Le mode de rémunération mixte vise à rémunérer l'ensemble des activités
médicales que le médecin spécialiste, classé dans une spécialité visée, accomplit.
Ce mode de rémunération est seulement disponible en établissement et un avis de service doit être
transmis à la RAMQ pour rendre le contrat effectif. Selon les circonstances, le médecin peut se
prévaloir d’un avis de service régulier, en remplacement, en support ou en pool de service.
En plus d’un montant forfaitaire (per diem), le médecin recevra un pourcentage de la rémunération
de ses actes.
Chaque demande de rémunération mixte doit être contresignée par le signataire autorisé de
l’établissement et conservés pendant 5 ans aux fins de vérifications de la RAMQ.

Rémunération à tarif horaire
La rémunération est basée sur les heures de pratique et non sur les actes médicaux. La facturation
se fait avec le formulaire 1215 et des codes d’activités différents sont utilisés selon la nature du
service et les activités réalisées durant ces heures.
Un avis de service doit être transmis à la RAMQ, au préalable. Ce mode de rémunération est plutôt
rare chez les médecins spécialistes.
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Chaque demande de taux horaire doit être contresignée par un signataire autorisé de l’établissement
et conservés pendant 5 ans aux fins de vérifications de la RAMQ.
Dans certaines spécialités comme la médecine d’urgence, la rémunération mixte se facture sur les
formulaires de tarif horaire. Il est bien important de comprendre les ententes pour s’assurer que la
facturation est faite adéquatement selon les règles de facturation.
Ce mode de rémunération est seulement disponible en établissement et peut être utiliser pour la
facturation des réunions administratives.
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Facturation des services
médicaux
Pour la transmission à la RAMQ des services médicaux effectués, les éléments suivants sont
importants.

Renseignements du patient
Pour bénéficier d’un remboursement sur les services rendus à un patient, le médecin doit avoir le
numéro d’assurance maladie (NAM). La carte d’assurance maladie doit être valide pour s’assurer
d’un paiement.
Exceptions :
• Enfant âgé de moins d’un an
• Patient admissible ne pouvant présenter sa carte et requérant des soins urgents
• Réclamations hors RAMQ
• Etc…

Lieu de dispensation du service
Le lieu de dispensation est l’endroit où le médecin rend un service. Un numéro de cinq chiffres
permet d’établir le lieu en question et se décompose comme suit :
• Le premier chiffre représente la catégorie d’établissement
• Les trois chiffres du centre constituent le numéro de l’établissement
• Le dernier chiffre correspond à la catégorie des unités de soins de chaque établissement
Voici quelques nomenclatures :
•

20

Centre hospitalier (0XXXX)
o Clinique externe (0XXX1)
o Unité de courte durée gériatrique, URFI(0XXX2)
o Unité de soins généraux et spécialisés (courte durée) (0XXX3)
o Unité d’hébergement et de soins de longue durée (0XXX4)
o Unité coronarienne ou unité des soins intensifs (0XXXX6)
o Clinique d’urgence (0XXX7)
o Département de psychiatrie (0XXX8)
o Unité de soins palliatifs (4XXX0)
o Centre de douleur chronique (4XXX1)
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•

•

CHSLD
o Unité de soins de longue durée (hébergement) (0XXX4)
o Hébergement public (1XXX5)
o Hébergement privé (2XXX3)
CLSC
o CLSC (9XXX2)

Codes de facturation et les circonstances reliées
Les codes de facturation varient selon les secteurs de pratique. Votre conseiller en facturation vous
offre des formations sur l’utilisation des codes de facturation selon vos différentes ententes et vous
proposera des outils personnalisés à vos besoins.

Les éléments de contexte
Les éléments de contexte sont utilisés afin de décrire le contexte dans lequel un service a été rendu.
Cette identification de contexte permet de déterminer le calcul du montant de l’acte correctement
selon les ententes, ou de justifier dans quel contexte l’acte a été rendu.
• Généraux : Ces éléments précisent dans quel contexte ou sous quelle entente l’ensemble des
services ont été rendus. Exemple : Soins d’urgence
• Service : Ces éléments précisent le contexte d’un service. Exemple : Fracture ouverte

Les diagnostics
Le diagnostic médical du patient selon le système de classification du CIM-9 et CIM-10 n’est pas
obligatoire, sauf dans certaines situations. Il est fortement recommandé de l’appliquer, car des
organismes et des institutions comme la Santé Publique se servent de ces informations à des fins de
statistiques, de recherches et de campagnes de sensibilisation à la population.

L’heure de début
L’inscription de l’heure du service permet l’application de certaines majorations. Il est recommandé
de préciser l’heure de début des services, mais en son absence, le service sera payé selon le tarif de
base.
Dans certaines situations, l’heure de début réelle est obligatoire. Exemple : Soins d’urgence

Les séances
Une séance est une période de temps consacrée à un patient. Dans les cas où un même patient a été
vu dans le même lieu et dans la même journée, l’élément de contexte « séance différente » doit être
indiqué. Cela est particulièrement important afin d’éviter que la RAMQ considère que votre
facturation est en double, et ce, même si les heures des services sont différentes.
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Supervision d’externes et de résidents
Le médecin qui réalise des activités de supervision clinique est rémunéré pour ces activités. Pour se
prévaloir de ces forfaits, le médecin doit effectuer une supervision d’un ou plusieurs étudiants pour
une plage horaire en avant-midi ou en après-midi (sauf médecine d’urgence).
La facturation doit inclure le numéro d’identification de l’externe ou du résident, et le médecin doit
préciser à quelle université il est rattaché :
• Externe : Numéro attribué par le Collège débutant par la lettre E et suivi de huit chiffres (ex :
E12345678);
• Résident : Numéro attribué par le Collège débutant par la lettre R et suivi de cinq chiffres
(ex : R12345)

« Facturation.net a repris
ma saisie de données, j’en
suis libéré. Ma conseillère
répond rapidement à mes
questions.
Vous
vous
occupez des changements
de la RAMQ. Je me sens
privilégié de vous avoir. »
Dr Marc Afilalo
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Comment bien facturer ?
Premièrement, connaitre son mode de rémunération est important, car d’un
mode à l’autre, le traitement de la facturation sera différent.
Deuxièmement, le médecin doit bien connaître les ententes et les règles de
facturation qui régissent sa discipline. La facturation pour les médecins
spécialistes est propre à chaque spécialité. Dépendant de la discipline, le
médecin est soumis à des règles d’application, des addendums, des protocoles
d’accord et des lettres d’entente qui complexifient la facturation. Dans la
même discipline, il est possible qu’il y ait plusieurs types de pratique selon la
surspécialité du médecin.
La dernière étape est de contrôler les paiements reçus de la RAMQ, donc
conciliation, refacturation et révision au besoin. Une certaine vigilance dans
cette étape est requise, car la RAMQ peut se tromper et refuser des actes
lorsque ce n’est pas justifié. Il faut parfois contester les décisions pour obtenir
certains paiements. Dans certains cas, le médecin doit même faire appel à son
association lorsque la RAMQ n’est toujours pas d’accord suite à une demande
de révision.
Bien entendu, selon votre choix initial entre s’occuper vous-même de votre
facturation ou confier le tout à une agence et selon le niveau de compétence
de cette dernière, ces trois étapes varieront en termes de tâches
administratives et de complexité.
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Éléments à considérer en
facturation
Rémunération mixte (Annexe 38)
Pour résumé les modalités, le médecin facture des per diem (montant forfaitaire) correspondant au
nombre d’heures travaillées en semaine (sauf férié), de 7h à 17h, sur le formulaire de rémunération
mixte (3743). Le médecin est alors rémunéré pour un maximum de 1 per diem par jour, en fonction
des heures facturées. Un perdiem correspond à 7 heures de travail. Toutes les heures doivent être
approuvées par un signataire autorisé de l’établissement et les formulaires originaux signés doivent
être conservés pour au moins 5 ans aux fins de vérifications de la RAMQ. En plus de la rémunération
des per diem, le médecin peut réclamer certains services et suppléments à l’acte selon ce qui est
prévu à son entente.
En dehors des heures prévus à la mixte (soir, fin de semaine ou férié), le médecin facture ses services
entièrement à l’acte.
Dans un établissement où le médecin ne voit pas beaucoup de patients, il est souvent plus avantageux
d’être à la mixte que le mode à l’acte.

Soins d’urgence
La règle 14 PG a trait aux soins d'urgence donnés en médecine, en chirurgie et en anesthésiologie
dans les centres hospitaliers de soins de courte durée.
Le médecin spécialiste qui est appelé pour une urgence pendant l’horaire de garde, a droit au
paiement d’honoraires majorés.
Lorsque le médecin applique l’élément de contexte adéquat durant l’horaire de garde, une
majoration entre 70% et 150% s’ajoute au tarif de base du service.
Cette règle fait parfois l’objet de vérifications de la RAMQ. Il est donc très important que les notes
au dossier du patient soit précise et complète.

Formulaire 1606 (assurance-hospitalisation)
L’assurance-hospitalisation est payable dans plusieurs disciplines et plus particulièrement pour les
médecins radiologistes. En radiologie, la facturation d’une grande partie des actes doit se faire sur
un formulaire d’assurance hospitalisation (1606). Il est généralement mentionné dans les règles de
facturation lorsque la facturation doit se faire sur ce formulaire.
Les formulaires d’assurance hospitalisation regroupent les codes d’actes faits dans la journée, sans
avoir à donner le détail des patients, sauf dans certains cas où des modificateurs, qui donnent des
majorations à ces actes, sont appliqués. Il faut alors justifier la majoration en joignant pour chaque
acte un formulaire de renseignement complémentaires (1944).
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Dans tous les cas, le médecin doit obtenir des privilèges de pratique attribués par l’établissement
pour obtenir paiement de ses formulaires. Pour ce faire, l’établissement devra transmettre un
formulaire à la RAMQ (3051 – Avis d’assignation – Octroi de privilèges de pratique – Services de
laboratoire en établissement).
Chaque demande d’assurance-hospitalisation doit être contresignée par un signataire autorisé de
l’établissement et la signature du médecin ou son mandataire doit également être apposée sur
chaque formulaire.
Sauf si le médecin facture ses formulaires directement sur les services en ligne de la RAMQ, les
formulaires doivent être transmis de façon papier à la RAMQ. Aucune plateforme électronique n’est
autorisée à transmettre ces formulaires à la RAMQ.
Ce service est disponible chez Facturation.net.

Autres facturations
Congrès et ressourcement
Pour le médecin pratiquant dans une région prévue à l’annexe 19 (régions éloignées*), l’entente
prévoit 37 demi-journées (du 1er mai 2021 au 30 avril 2022) et 30 demi-journées (dès le 1er mai 2022)
annuellement où il peut être rémunéré pour sa participation à des formations ou congrès de
perfectionnement. Les journées non utilisées peuvent être reportées l’année suivante. Afin
d’obtenir le remboursement de la RAMQ, le médecin doit faire parvenir la confirmation de présence
et doit également transmettre le formulaire 3336 - Demande de remboursement des mesures
incitatives.
Le médecin qui participe à un séjour de perfectionnement a droit au remboursement des frais
suivants :
• le montant compensatoire par journée;
• le remboursement des frais de transport aller-retour du lieu de résidence au lieu de séjour de
formation (Maximum 2 jours (pour la première année de pratique) et de 4 jours (pour les
années subséquentes));
• le montant quotidien pour l’allocation forfaitaire couvrant les frais de séjour tels que le
logement, les repas et autres frais).
Pour le médecin pratiquant dans une région ne faisant pas partie de l’annexe 19, il pourrait se
prévaloir d’un montant compensatoire pour un maximum de 8 demi-journées par année civile s’il
participe à une formation ou un congrès de perfectionnement. Ces journées ne sont pas reportables
à l’année suivante. Il est possible cependant d’utiliser des journées par anticipation et ainsi anticiper
jusqu’à un maximum de 8 demi-journées par année. De plus, le médecin devra transmettre à la RAMQ
son attestation de présence ainsi que le formulaire 4188 – Demande de paiement – Programme de
développement professionnel et de maintien des compétences.
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Facturation privée
Les médecins peuvent se faire payer les services rendus au Québec à des résidents des autres
provinces ou territoires d’une de ces façons :
• Facturer au patient les services rendus sans obligation de respecter le tarif habituel de la
RAMQ. Il doit remettre un reçu détaillé au patient pour que celui-ci puisse se faire rembourser
par l’assurance de sa province d’origine, ou;
•

Facturer à la province d’origine en utilisant le formulaire 2688 - Réclamation hors province
pour services médicaux. Le professionnel accepte alors d’être remboursé au tarif de l’autre
province ou territoire si les honoraires réclamés sont plus élevés. Il est préférable d’utiliser
les codes d’acte généralement utilisés au Québec, mais il n’y a pas d’obligation de respecter
les tarifs du Québec.

Frais de déplacement
Un médecin auquel un centre hospitalier ou CLSC fait appel comme consultant est remboursé par la
RAMQ pour ses frais de déplacement.
Selon le cas, il peut bénéficier d’un remboursement pour les dépenses suivantes :
• Frais de transport
o Véhicule personnel : 0.46$ par kilomètre & stationnement
o Véhicule loué : location de véhicule & essence
o Autobus
o Taxi
o Train
o Traversier
o Avion
•

Temps de déplacement
o Payable dans certaines situations seulement
o L’indemnité pour le temps de déplacement est accordée jusqu’à concurrence d’un
maximum de 9 heures pour l’aller et 9 heures pour le retour

•

Temps d’attente imprévu
o Par exemple : un retard de vol ou une intempérie
o Maximum de 9 heures par jour (y compris le temps de déplacement)

•

Frais de séjour
o Remboursement par l’établissement
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Facturation en régions éloignées
(rémunération différente – Annexe 19)
Les médecins exerçant leur pratique principale de façon régulière et continue dans les territoires
désignés ont droit à une majoration de la rémunération de base. Pour obtenir ce taux, le médecin
doit s’assurer que les déclarations annuelles soient complétées auprès de la RAMQ.
La majoration applicable est entre 7% et 45% si :
• Au moins 50% des gains de pratique du médecin est faite en territoire désigné;
• Le médecin exerce dans un établissement situé en territoire désigné de façon régulière et
continue et non dans un contexte d’itinérance ;
•

Dans certains territoires, le médecin non inscrit à l’annexe 19 peut quand même bénéficier
d’une majoration de 20% de sa rémunération de base s’il est en situation d’itinérance (ex :
remplacement) dans un territoire désigné :

Des mesures incitatives pour la pratique dans les régions éloignées sont aussi mises en place pour
exercer en territoires désignés et non désignés :
• Les primes d’éloignement ou d’isolement;
• Prime de rétention;
• Les frais de sortie;
• Les frais de déménagement;
• Les frais de ressourcement et les frais de séjour pour les formations continues.

« Très contente du service et de la
proximité de ma conseillère. Ça
m’enlève toute la lourdeur des mises
à jour de la RAMQ. Je recommande
votre équipe pour l’expérience, la
rapidité et la sécurité. »
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Dre Marie-Hélène Gagnon
Médecin de famille
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Comment choisir une agence de
facturation ?
Notoriété de l’agence
•

Depuis quelle année l’agence de facturation est fondée ?
o Facturation.net a été fondé en 1984 et s’est affilié avec Médijuris qui a été fondé en
2008.

•

Combien de clients utilisent les services de l’agence ?
o Plus de 6 400 médecins utilisent les services de Facturation.net au Québec.

Expertise de l’agence et des conseillers
•

Combien d’employés travaillent dans l’agence ?
o Plus de 130 employés travaillent chez Facturation.net vous assurant ainsi une garantie
de facturation effectuée sans délai, et ce, peu importe les circonstances.

•

Quelle est l’expertise de l’équipe ?
o Travaillant à chaque jour afin d’être reconnu comme employeur de choix, nos employés
sont stables et plusieurs sont avec nous depuis plus d’une dizaine d’années. Nous
croyons fermement à la gestion de carrière et nous les accompagnons dans leur
développement professionnel et personnel dans le but de toujours mieux vous servir.
o L’expertise de Facturation provient d’une équipe de plus de 130 personnes dévouées.
Chaque employé est sollicité afin de partager ses différentes expériences et
spécialisations. La culture de la collaboration et d’adaptabilité est de mise afin de
promouvoir l’épanouissement professionnel de chacun des employés.
o Avocat de formation, M. Nicolas Bellemare est présent partout au Québec dans le
domaine de la facturation médicale depuis près de 27 ans. Instigateur de plusieurs
succès en facturation médicale, il est reconnu comme expert conférencier au Québec.
Il a présenté et présente régulièrement devant plusieurs associations de médecins
spécialistes, de regroupements de médecins de famille; a fait parti et fait parti de
certains comités des tarifs et assure la formation auprès de centaines médecins
résidents depuis le tout début de sa pratique. Il collabore régulièrement dans des
dossiers litigieux face à la RAMQ et cela pour divers acteurs. Aujourd’hui, il a le
privilège d’être un expert, un formateur et un mentor pour la grande équipe en
facturation médicale chez Facturation.net.

•

Quels sont les champs d’expertise de l’agence ?
o Chaque employé obtient une formation de base sur la facturation médicale, mais
participe à de la formation continue dans le domaine médical, dans la facturation
médicale ainsi que dans le domaine juridique.
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Service à la clientèle
•

Est-ce que les formations gratuites sont disponibles en tout temps ?
o Les conseillers de Facturation.net vous offrent le nombre de formations nécessaire pour
maîtriser la facturation sur le bout de vos mains. En tout temps, il est possible de
demander une formation, une mise-à-niveau, etc.

•

Est-ce que l’accès à un conseiller en facturation est disponible en tout temps ?
o Les conseillers de Facturation.net sont disponibles en tout temps, il y a un délai
maximum de 24h pour une réponse.

•

Est-ce possible de parler à un conseiller par courriel, par téléphone ou en présentiel ?
o Vous pouvez accéder à votre conseiller de la façon que vous désirez, que ce soit par
courriel, messagerie sécurisée, par téléphone ou même par le biais d’une rencontre en
personne.

•

Est-ce que les conseils sont personnalisés à la pratique ?
o Les conseils obtenus chez Facturation.net sont toujours personnalisés à votre pratique.

•

Est-ce possible de changer de plan de service ?
o À tout moment, il est possible de changer de plan de service afin de vous permettre
d’avoir un service qui correspond à vos besoins.

•

Est-ce qu’il y a des communications à propos des infolettres RAMQ ?
o Lors d’une infolettre RAMQ, un comité analyse celle-ci pour vous présenter rapidement
les éléments importants touchant votre facturation.

Logiciel de facturation
•

Est-ce que le logiciel est facile d’utilisation ?
o Le logiciel de facturation est développé dans l’objectif d’être rapide et simple
d’utilisation.

•

Est-ce que le logiciel a des validations ?
o Le logiciel de facturation a plusieurs validations pour assurer une bonne conformité de
facturation.

•

Est-ce que le logiciel a des mises-à-jour régulières et s’adapte rapidement aux infolettres de
la RAMQ ?
o Lorsqu’une infolettre RAMQ exige des validations, des ajouts de codes, etc., le logiciel
de facturation répondra rapidement aux nouveautés.
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Services à valeur ajoutée
•

Est-ce vous offrez des services complémentaires ?
o Facturation.net offre des services de comptabilité spécialement conçus pour vous :
▪

Gestion des plans de pratiques;

▪

Distribution selon les règles de votre « pool »;

▪

Gestion des budgets annuels et dépenses;

▪

Collection des contributions des médecins;

▪

Tenue de livre complète.

« Facturation.net offre un
service
impeccable
et
personnalisé qui me libère
des tâches administratives.
Conviviale et intuitive, la
plateforme
Web
est
polyvalente, je peux l’utiliser
n’importe où. Je recommande
vivement Facnet ! »
Dr Theodre H. Wein
Neurologue
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Coordonnées
Téléphone (sans frais)
1 866 3FACNET (1 866 332-2638)
Télécopieur (sans frais)
1 877 322-0008
825, boul. Lebourgneuf, bur. 300
Québec Qc G2J 0B9

Suivez-nous
Facturation.net

© Facturation.net 2021 tous droits réservés. Aucune partie de cette présentation ne peut être modifiée,
copiée ou utilisée sans le consentement écrit de Facturation.net. Les informations fournies dans ce
document sont d’ordre général et ne sont destinées qu’< des fins d’informations seulement.
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