
GRILLE PROVINCIALE DES TARIFS  
MODIFICATIONS ET AJOUTS EN DATE DU  
27 JUILLET 2022 
POUR LES SERVICES NON ASSURÉS, LES SERVICES DÉSASSURÉS 
ET LES FRAIS CONNEXES EFFECTUÉS PAR DES MÉDECINS DE 
FAMILLE 
 
Ces tarifs sont suggérés par la FMOQ 
Les taxes exigibles sont en sus 

 

1. Formulaires et services non assurés (excluant l’examen) 

Formulaire de demande d’autorisation de 
médicament d’exception.............................................................. 10 $ à 40 $ 

 

2. Services administratifs non liés à l’obtention 
de services assurés auprès d’un professionnel de la santé 
 

■ Photocopie ou impression de dossier ou rapport, première page* sans lien avec 
l’obtention d’un service assuré................................................................... 10 $ 
■ Photocopie ou impression†, pages supplémentaires, sans lien avec l’obtention 
d’un service assuré........................................................................ 0,50 $/page 

 

3. Service médical non assuré (y compris la consultation 
ou l’examen d’un patient qui ne réside pas au Québec, 
l’examen préemploi et l’examen à la demande 
d’une compagnie d’assurance) de même que 
les services liés à de tels services 

■ Consultation téléphonique (personne non assurée)..................................... 25 $ 
■ Échographie diagnostique ou de guidage........................................  50 $ à 75 $ 

* Ce tarif s’applique lorsque la réponse exige de sortir le dossier et comprend les frais de 
transmission des copies par la poste, le cas échéant. Lorsque le dossier n’a pas à être 
sorti et que la transmission ne se fait pas par la poste, le tarif pour les pages additionnelles 
s’applique dès la première page. 
† Lorsqu’il est nécessaire d’imprimer des pages pour les transmettre par télécopie (par exemple : 
dossier médical électronique), les frais de la photocopie au tarif des pages supplémentaires 
s’ajoutent au coût de la transmission par télécopie. 

Le patient qui estime que les sommes qui lui sont réclamées visent des services 
assurés au sens de la Loi sur l’assurance maladie ou des frais engagés 
aux fins de la dispensation de ceux-ci peut, par écrit dans les cinq ans suivant 
la date du paiement, en réclamer le remboursement à la Régie de l’assurance 
maladie du Québec, qui lui remboursera alors le montant, lorsqu’elle est d’avis 
que sa facturation n’était pas permise, et récupérera ce montant du professionnel 
ou du tiers en cause. 


