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jeudi, 2 mars 2017 
 
 

COMMUNIQUÉ – ABOLITION DES FRAIS ACCESSOIRES AU QUÉBEC 

 
Les médecins du Québec pouvaient auparavant facturer des frais accessoires à leurs patients pour des 
soins ou traitements médicaux couverts par la RAMQ, comme les gouttes ophtalmiques utilisées pour 
les examens de la vue, les coloscopies, les vasectomies, les médicaments anesthésiques, les injections 
antidouleur ou l'azote liquide. Ces frais variaient selon l'établissement et étaient souvent compris dans 
le coût du médicament administré aux patients au cabinet du médecin. 
 
 
Abolition des frais accessoires 
 
Le 26 janvier, le ministre de la Santé du Québec a annoncé que la plupart des frais accessoires 
exigés par les médecins seraient désormais abolis au Québec. Les seuls frais accessoires qui 
pourront légalement être chargés sont :  

• Maximum de 15$ pour le transport d’échantillons de sang 
• Maximum 5$ pour le transport de d’autres échantillons biologiques 

 
 
En quoi ce changement vous touche-t-il ? 
 
Ceci fera en sorte que vous n’aurez plus à soumettre de demande de réclamation à votre assureur 
pour ce type de frais.  
 
Puisque tout régime d’assurance collective offre une couverture complémentaire au régime 
gouvernemental, les demandes de règlement pour les frais engagés pour des services maintenant 
couverts par le régime public provincial devront désormais être présentées à la RAMQ plutôt qu’à 
votre assureur. Les médecins pourront continuer d’exiger un frais administratif pour remplir des 
formulaires, mais ne pourront plus facturer aucun frais accessoire pour un examen médical ou un 
traitement couvert par la RAMQ. 
 
Pour la liste complète des frais accessoires abolis, cliquez ici 
 
 
Vous avez été facturé pour des soins pour lesquels les frais ont été abolis ? 
Voici comment obtenir le remboursement 
 
Les échographies effectuées par un radiologistes sont couvertes par la RAMQ depuis le 29 décembre 
2016 et pour les autres frais accessoires abolis, la date effective est du 26 janvier 2017. Donc si vous 
avez reçu des soins/ traitements pour lesquels les frais ont été abolis après les dates ci-haut 
mentionnées et que vous avez été facturé, n'hésitez pas à effectuer une demande de remboursement. 
Ces sommes vous reviennent! 

http://www.groupefinaction.com/
https://www.groupefinaction.com/wp-content/uploads/2017/03/Abolition-frais-accessoires_RAMQ.pdf
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Pour présenter une demande de remboursement à la RAMQ, vous devez inclure la facture détaillée 
ainsi que les preuves de paiement et acheminer le tout à l'adresse ci-dessous. 
 
Direction des affaires professionnelles 
Régie de l'assurance maladie du Québec 
Case postale 6600 
Québec (Québec) 
G1K 7T3 
 
 
 
Meilleures salutations, 
 
 
__________________________________________________________________ 
Groupe Finaction – Courtier en assurance et rentes collectives 
 collectif@groupefinaction.com 
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