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PRODUCTION DE FACTURES  
OU REÇUS ET SERVICES NON A SSURÉS

Depuis peu, la RAMQ intervient plus fréquemment lors d’infractions et déplore  

ce qu’elle considère comme un nombre persistant d’infractions. La description des services 

rendus sur les factures ou reçus donne souvent l’impression à la RAMQ que les frais  

pour ces services ne pouvaient être exigés du patient. De ce fait, les médecins doivent investir 

du temps à fournir des explications à la RAMQ. Question de vous éviter ce genre de situations, 

revoyons le contenu obligatoire des reçus et illustrons différentes descriptions de service.

Michel Desrosiers

Depuis plusieurs années, la RAMQ rappelle régulière ment 
aux médecins qui facturent des frais à des personnes 
assurées leurs obligations : affichage des frais dans la 
salle d’attente, production de factures ou de reçus détail-
lés, avis sur le recours possible à la RAMQ inscrit sur les 
reçus et, depuis janvier 2017, interdiction de percevoir 
des frais pour la vente de médicaments, de fournitures 
ou de vaccins lors de services assurés.

NON-RESPECT DES EXIGENCES DE BASE
La RAMQ nous indique qu’elle constate encore, lors des 
visites d’inspection, un taux de non-conformité élevé aux 
exigences de base. À son avis, cet état de fait nécessite 
des interventions plus vigoureuses, ce qu’elle fait depuis 
quelques mois. Lors de visites d’inspection préventives, 
même s’il s’agit d’une première visite dans un milieu, elle 
impose des sanctions lorsqu’elle voit une non-conformité 
par rapport aux situations décrites ci-dessus. De plus, elle 
cherche parfois à déterminer le nombre de patients qui a 
pu être touché par l’infraction. Elle souhaite ainsi récupé-
rer des frais couvrant l’ensemble de ces situations. Dans 
le cas d’exigences qui peuvent porter à interprétation ou 
de situations pour lesquelles elle n’a pas pris position, elle 
prétend agir avec plus de retenue.

Tous les médecins ont donc intérêt à respecter les exi-
gences s’ils facturent des frais pour des services non 
assurés. L’encadré 1 résume ces exigences et donne 
des exemples de situations non conformes décrites par 
la RAMQ.

FACTURES ET REÇUS
L’exigence qui a donné lieu au plus grand nombre de 
questions est le contenu des factures ou des reçus. Les 

reçus émis informent les patients, mais permettent aussi 
à la RAMQ d’évaluer si un médecin était en droit de récla-
mer des frais pour un service. Lorsque le langage est 
imprécis ou ambigu, surtout si l’enjeu financier est faible, 
la RAMQ n’engagera pas de frais importants pour faire 
des vérifications. Si, selon une des lectures possibles du 
libellé du reçu les frais sont interdits, la RAMQ avisera le 
médecin qu’elle récupérera le montant en cause et rem-
boursera le patient, tout en lui indiquant qu’il a 30 jours 
pour faire des commentaires ou fournir des explica-
tions. À défaut d’une réponse dans le délai requis ou si 
la réponse ne modifie pas son évaluation, la RAMQ pro-
cédera au remboursement des patients et récupérera les 
sommes en jeu. Lorsque la facturation des frais réclamés 
est en partie permise, mais pas entièrement, et que la 
facture ne comporte pas suffisamment de détails pour 
répartir les frais entre les deux, la RAMQ traite le montant 
total comme étant interdit.

Un médecin peut éviter de telles demandes en ne récla-
mant jamais de frais à ses patients. Toutefois, de manière 
plus réaliste, le meilleur moyen de réduire ce type de ris-
ques est d’indiquer le plus clairement possible sur vos 
reçus la nature des services pour lesquels vous demandez 
des frais. La Fédération et la RAMQ ne partagent pas la 
même interprétation de la portée de certaines exigences 
de la loi, particulièrement en ce qui a trait à la possibilité 
du médecin de réclamer des frais d’une personne assurée 
pour certains services. Il s’agit de la remise du formulaire 
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Lorsqu’un patient adresse une demande de 
remboursement à la RAMQ, si une lecture possible  
est que les frais étaient interdits, la RAMQ informera  
le médecin qu’elle entend récupérer le montant  
en cause et rembourser le patient, à défaut de 
recevoir des justifications de la part du médecin  
dans les 30 jours.
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de médicament ou de patient d’excep-
tion (pour la RAMQ ou un assureur 
privé) dûment rempli, la production de 
billets (d’absence du travail ou de l’école) 
requis pour des raisons administratives, 
d’attestations (de consultation médicale) 
requises pour des raisons administra-
tives, de copies de dossiers médicaux et 
de leur transmission au besoin en raison 
d’un choix du patient (déménagement) 
et le remplacement d’ordonnances per-
dues. Du fait du contexte décrit dans 
l’encadré 2 et compte tenu des risques 
importants pour le médecin du fait de la 
position de la RAMQ, il serait préférable 
de ne pas facturer de frais pour de tels 
services en attendant que le tribunal 
tranche le litige et de bien documenter 
ces situations (encadré 2).

SUGGESTIONS GÉNÉRALES
Lorsque vous rendez des services à un 
tiers, comme fournir des documents à 
un avocat dans le cadre d’un recours ou 
effectuer l’examen préembauche d’un 
candidat potentiel pour une entreprise, 
tant que votre facture est établie au nom 
de l’avocat ou de l’entreprise, vous ne 
rendez pas un service à une personne 
assurée. Les exigences de la loi ne s’ap-
pliquent donc pas. Celles du Code de 
déontologie des médecins s’appliquent 
tout de même et prévoitent que vous 
devez produire une facture ou un reçu 
détaillé et faire la distinction entre hono-
raires et frais pour des fournitures ou des 
services. Cependant, vous n’avez pas à 
inclure l’avis informant la personne du 
recours possible à la RAMQ. Par contre, 
si la facture est au nom de la personne 
assurée, même pour de tels services, les 
exigences de la loi s’appliquent.

Sur la facture, indiquez bien qui perçoit 
les frais : la clinique ou le médecin. Si 
c’est le médecin, spécifiez lequel dans 

ENCADRÉ 1 LIBELLÉS SUGGÉRÉS POUR DES SERVICES PERMIS  
PAR LA RAMQ, SELON LES TYPES DE SITUATIONS

Services généraux 
h Formulaire d’assurance (vous pouvez en indiquer la nature : salaire, invalidité, vie, hypo-

thèque). Lorsque la facture est établie au nom du patient, vous pouvez préciser que 
c’est à la demande du patient. Lorsque la facture est au nom de l’assureur, c’est évident 
que c’est l’assureur qui est le demandeur.

h Billet d’arrêt de travail pour un employeur ou un tiers, produit hors du cadre d’une visite 
courante.

h Billet d’absence pour l’école, produit hors du cadre d’une visite courante.
h Attestation de visite médicale à la demande d’un employeur, d’une école, d’un assureur, 

hors du cadre d’une visite courante.
h Attestation de l’aptitude au retour au travail à la demande d’un employeur, hors du 

cadre d’une visite courante.
h Copie de dossier médical non liée à l’obtention de services assurés (vous pouvez indiquer 

le contexte précis : demandé par un physiothérapeute, un infirmier, un autre type de 
professionnel non visé par la Loi sur l’assurance maladie consulté directement par le 
patient). Indiquez le nombre de pages.

h Copie de dossier médical demandé par le patient à ses propres fins (pas pour trans-
mettre à un nouveau médecin identifiable). Indiquez le nombre de pages.

h Résumé de dossier à la demande d’un tiers.
h Frais de transmission de copies de documents à la demande du patient.
h Examen médical requis pour remplir un rapport pour le renouvellement d’un permis de 

conduire autre que ceux de classe 1, 2, 3, 4A, 4B ou 4C, sans autre indication médicale*
h Évaluation de l’aptitude d’un patient à faire un testament, à l’intention ou effectuée à 

la demande d’un notaire, et production d’un rapport*.
h Évaluation préembauche à la demande du futur employeur*.
h Évaluation de l’aptitude d’un patient dans le cadre d’une demande d’homologation d’un 

mandat en cas d’inaptitude et production d’un rapport. Si la facture est établie au nom 
d’une autre personne que le patient, il peut être approprié d’indiquer le nom du patient 
et, comme nous l’avons mentionné plus haut, son numéro d’assurance maladie.

h Dépôt remboursable pour appareil de monitoring ambulatoire de la pression artérielle .
h Frais pour rendez-vous manqué sans annulation à moins de 24 heures ou de situation 

de force majeure (politique et montant connus du patient).

Clinique de santé voyage
h Examen ou visite médicale préventive avant le voyage.
h Vaccin (nom) préventif non offert par la santé publique et dont la seule indication est 

le voyage.
h Vaccin (nom) préventif offert par la Santé publique, mais acquis d’une autre source 

sans indication autre que le voyage (n’indiquez pas « administration du vaccin X », 
car une telle formulation suggère que les frais pourraient aussi viser les fournitures 
requises pour son administration).

h Fournitures pour administration de vaccin non assuré, contexte de clinique préventive 
prévoyage.

Membre inactif du Collège des médecins
h Copie de dossier médical effectuée par un médecin retraité membre inactif du Collège 

des médecins du Québec à la demande du patient ou du médecin. Indiquez le nombre 
de pages.

* Lorsque vos honoraires sont établis en fonction d’un tarif horaire, il est approprié d’indiquer le tarif 
horaire et le nombre d’heures, en plus du montant total.

Compte tenu des risques importants 
pour le médecin qui entraîne la 
position de la RAMQ, il est plus  
sûr de ne pas facturer les services 
contestés en attendant que le  
tribunal tranche le litige et de bien 
documenter ces situations.
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l’en-tête de la facture (ex. : « facture pour services rendus par 
Dr Untel »).

Si plus d’un médecin au sein du même lieu a rendu des services 
au patient le même jour, il peut être avisé, lorsque c’est la cli-
nique qui réclame les frais, d’indiquer que les services en cause 
sont liés à la visite auprès d’un médecin donné (ex. : « Facture 
pour des services effectués à l’occasion de la visite auprès du 
Dr Untel »).

Identifiez bien le patient. Vous pouvez trouver avantage 
à indiquer son numéro d’assurance maladie pour faciliter 
les contrôles de la RAMQ. Lors de contrôles a posteriori, la 
RAMQ demande au médecin ou à la clinique de fournir des 
reçus. De façon à vérifier si d’autres services ont été rendus 
au patient le même jour, elle demande d’indiquer le numéro 
d’assurance maladie de chaque patient sur les reçus produits. 
Question d’éviter des recherches advenant un contrôle, nous 
vous suggérons d’indiquer le numéro d’assurance maladie sys-
tématiquement lors de la production de factures ou de reçus.

Indiquez la date de production de la facture. Si elle diffère de 
celle des services rendus, indiquez la date des services.

Incluez un avis concernant le recours possible à la RAMQ (vous 
pouvez utiliser le texte qui figure au tableau indicatif des tarifs 
de la Fédération). Si vous imprimez des factures ou des reçus 
sur mesure pour chaque patient, il est simple d’intégrer l’avis 
dans votre modèle. Si vous utilisez des reçus en calepins à copie 
carbone, vous pouvez vous faire faire un timbre avec l’avis et 
l’estampiller au verso de chaque document remis aux patients. 
Les magasins de fournitures de bureau offrent généralement 
un tel service à prix modique.

Indiquez, pour chaque service ou fourniture, un prix distinct 
pour chacun (ex. : « Visite médicale dans un contexte de clinique 
prévoyage : X $ ; Vaccin contre l’hépatite A dans un contexte de 
clinique prévoyage, sans autre indication que le voyage : Y $ ».

Des recommandations sur les services les plus fréquents ren-
dus par les médecins figurent dans l’encadré 1.

Ces suggestions visent à réduire les risques que vos factures  
ou reçus soient perçus comme étant liés à des services acces-
soires dont la facturation est interdite. Certains libellés peuvent 
donc vous paraître excessivement précis par rapport à vos 
libellés actuels. Il s’agit de suggestions. Il se pourrait que, dans 
certaines situations, malgré leur précision, la RAMQ les juge tout 
de même ambigus. Advenant de telles situations, vous pourriez 
devoir fournir des explications à la RAMQ pour éviter que les 
frais perçus soient récupérés.

Espérons que ces informations vous permettront d’éviter des 
conflits avec la RAMQ sur les frais accessoires. À la prochaine !   //

ENCADRÉ 2
PARTICULARITÉ LIÉE À LA DEMANDE  
DE JUGEMENT DÉCLARATOIRE  
DÉPOSÉE PAR LA FÉDÉRATION

La RAMQ a refusé de s’engager envers la Fédération, au bénéfice 
de l’ensemble de ses membres, à ne pas imposer d’amendes 
ni de sanctions pécuniaires administratives, avant ou après le 
jugement qui tranchera les divergences d’interprétation, pour 
la perception de frais avant la date du jugement pour des ser-
vices contestés. 

Compte tenu des risques importants pour le médecin qu’en-
traîne la position de la RAMQ, il serait préférable de ne pas fac-
turer de frais pour de tels services en attendant que le tribunal 
tranche le litige. À la suite du jugement, la Fédération étudiera 
la possibilité de réclamer de la RAMQ les frais dont les méde-
cins ont été privés par la position de la RAMQ. À cette fin, la 
Fédération vous demande systématiquement de noter chaque 
situation où vous auriez perçu des frais pour des services qui 
font l’objet de la contestation : date, nom du patient et numéro 
d’assurance maladie, nature du service (selon les libellés sui-
vants) et le montant que vous auriez perçu si la facturation était 
permise. Nous vous demandons de dresser une liste distincte 
pour chaque nature de service en fonction des libellés suivants :

Médicament d’exception

h Formulaire de médicament ou de patient d’exception pour la 
RAMQ

h Formulaire de médicament ou de patient d’exception pour 
un assureur privé

Billets
h Billet d’arrêt de travail produit dans le cadre d’une visite 

courante

h Billet d’absence de l’école produit dans le cadre d’une visite 
courante

h Attestation de visite médicale pour un employeur, une école, 
un assureur, produite dans le cadre d’une visite courante

h Attestation de l’aptitude au retour au travail pour un em-
ployeur, produite dans le cadre d’une visite courante

Copies et transmission
h Copie de dossier médical rendu nécessaire par un choix  

du patient (changement de médecin, déménagement)

h Transmission de copie de dossier médical du fait d’un choix 
du patient (changement de médecin, déménagement)

h Remplacement d’ordonnance perdue par le patient

Sur vos factures ou reçus, décrivez chaque service  
ou fourniture de façon qu’il soit aisé de comprendre  
qu’il s’agit d’un service facturable et indiquez un prix 
distinct pour chacun.
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