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1 CHAMP D’APPLICATION 
 
La présente directive traite des conditions d’admissibilité et des modalités de remboursement des 
frais engagés pour l’obtention d’un rapport préparé par un professionnel de la santé. Elle guide le 
travail des agents d’indemnisation dans le traitement des réclamations. 
 
 
 
2 CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 
 
La directive sur le remboursement des frais engagés pour l’obtention d’un rapport préparé par un 
professionnel de la santé découle des articles 83.8, 83.15, 83.24 et 83.34 de la Loi sur l’assurance 
automobile du Québec (RLRQ, c. A-25), ci-après la « LAA », des articles 50 et 59 du Règlement sur 
le remboursement de certains frais (RLRQ, c. A-25, r. 14), ci-après le « RRF », ainsi que de l’article 
14.1 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile (RLRQ, c. A-25, r. 1). 
 

Article 83.8 LAA 
Pour l’application du présent chapitre, est un professionnel de la santé toute personne membre 
d’un ordre professionnel déterminé par un règlement de la Société. 

 
Article 83.15 LAA 

Tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-
4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris 
(chapitre S-5), tout professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite d’un accident ou 
qui a été consulté par une personne à la suite d’un accident doit, à la demande de la Société, lui 
faire rapport de ses constatations, traitements ou recommandations. 
Ce rapport doit être transmis dans les six jours qui suivent la demande de la Société. 
Il doit également fournir à la Société, dans le même délai, tout autre rapport qu’elle lui demande 
relativement à cette personne. 
Le présent article s’applique malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (chapitre S-4.2). 

 
Article 83.24 LAA 

Les frais visés aux articles 79, 83, 83.1, 83.2, 83.7 ainsi que le coût de l’expertise visée à l’article 
83.31 peuvent être payés, à la demande de la victime, directement au fournisseur. (…)  

 
Article 83.34 LAA 

À compter du 1er juillet 2022 
Sont revalorisées le 1er janvier de chaque année, toutes les sommes d’argent fixées dans l’annexe 
III et dans les dispositions du présent titre. 
Sont également revalorisés le 1er janvier de chaque année, les montants d’indemnités fixés dans 
un règlement pris pour l’application du présent titre, sauf si un mécanisme d’actualisation des 
montants y est déjà prévu ou qu’ils sont fixés en application d’une tarification externe à la 
Société. 
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Article 50 RRF 

Du 20 mai 2010 au 26 juillet 2017 
Les frais engagés pour l’obtention d’un rapport préparé par un professionnel de la santé au sens 
de l’article 83.8 de la Loi et nécessaire au traitement d’une réclamation sont remboursables 
jusqu’à concurrence des montants maximums suivants : 
1° dans le cas d’un rapport préparé par un professionnel de la santé autre qu’un médecin, 25 $; 
2° dans le cas d’un rapport préparé par un médecin : 

a) 25 $ pour le « Rapport médical initial »; 
b) 70 $ pour le « Rapport médical d’évaluation »; 
c) 70 $ pour le « Rapport médical d’évolution »; 
d) 65 $ pour le « Rapport médical sur les séquelles ». 

Dans le cas où un rapport préparé par un médecin est rédigé autrement que sur un formulaire 
fourni à cet effet par la Société pour les rapports prévus au paragraphe 2°, les frais sont 
remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 25 $. 
 

Article 50 RRF 
Du 27 juillet 2017 au 24 janvier 2021 

Les frais engagés pour l’obtention d’un rapport préparé par un professionnel de la santé au sens 
de l’article 83.8 de la Loi et nécessaire au traitement d’une réclamation sont remboursables 
jusqu’à concurrence des montants maximums suivants : 
1° dans le cas d’un rapport préparé par un professionnel de la santé autre qu’un médecin, 30 $; 
2° dans le cas d’un rapport préparé par un médecin : 

a) 30 $ pour le « Rapport initial »; 
b) 80 $ pour le « Rapport d’évaluation »; 
c) 80 $ pour le « Rapport d’évolution »; 
d) 75 $ pour le « Rapport sur les séquelles ». 

Dans le cas où un rapport préparé par un médecin est rédigé autrement que sur un formulaire 
fourni à cet effet par la Société pour les rapports prévus au paragraphe 2°, les frais sont 
remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 30 $. 
 

Article 50 RRF 
À compter du 25 janvier 2021 

Les frais engagés pour l’obtention d’un rapport préparé par un professionnel de la santé au sens 
de l’article 83.8 de la Loi et nécessaire au traitement d’une réclamation sont remboursables 
jusqu’à concurrence des montants maximums suivants :  
1°   dans le cas d’un rapport préparé par un professionnel de la santé autre qu’un médecin ou une 
infirmière praticienne spécialisée, 30 $;  
2°   dans le cas d’un rapport préparé par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée : 
a)   30 $ pour le « Rapport initial »;  
b)   80 $ pour le « Rapport d’évaluation »;  
c)   80 $ pour le « Rapport d’évolution »;  
d)   75 $ pour le « Rapport sur les séquelles ».  
Dans le cas où un rapport préparé par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée est 
rédigé autrement que sur un formulaire fourni à cet effet par la Société pour les rapports prévus 
au paragraphe 2, les frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 
30 $. 
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Article 59 RRF 

Pour l’application du présent règlement, le montant représentant les taxes à la consommation 
applicables, le cas échéant, à l’égard des biens et des services pour lesquels la Société rembourse 
les frais est inclus dans les montants maximums remboursables prévus au présent règlement pour 
ces biens et ces services. 

 
Article 14.1, Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile 

Pour l’application du chapitre VI du titre II de la Loi, est un professionnel de la santé toute 
personne qui est membre de l’un des ordres professionnels suivants : 
L’Ordre professionnel des médecins du Québec; 
L’Ordre professionnel des dentistes du Québec; 
L’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec; 
L’Ordre professionnel des optométristes du Québec; 
L’Ordre professionnel des technologues en radiologie du Québec; 
L’Ordre professionnel des denturologistes du Québec; 
L’Ordre professionnel des opticiens d’ordonnance du Québec; 
L’Ordre professionnel des chiropraticiens du Québec; 
L’Ordre professionnel des audioprothésistes du Québec; 
L’Ordre professionnel des podiatres du Québec; 
L’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec; 
L’Ordre professionnel des acupuncteurs du Québec; 
L’Ordre professionnel des diététistes du Québec; 
L’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 
Québec; 
L’Ordre professionnel des psychologues du Québec; 
L’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs du 
Québec; 
L’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec; 
L’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec; 
L’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec; 
L’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec; 
L’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec; 
L’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec; 
L’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec; 
L’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec; 
L’Ordre professionnel des sages-femmes du Québec. 
Est également un professionnel de la santé toute personne qui exerce légalement hors du Québec 
la même profession que les membres de l’un des ordres professionnels mentionnés au premier 
alinéa. 

 
 
3 PRINCIPES DIRECTEURS 
 
Le représentant de la Société s’assure que la personne accidentée a été informée de la directive et 
des conditions liées à son application. L’analyse de la réclamation et du droit aux indemnités 
s’effectue de façon rigoureuse. 
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4 OBJECTIF 
 
Cette directive traite du remboursement des frais engagés par la personne accidentée pour obtenir un 
rapport préparé par un professionnel de la santé. 
 
 
5 DESCRIPTION 
 

5.1 FRAIS REMBOURSABLES 
 
La Société rembourse les frais engagés pour obtenir un rapport préparé par un professionnel de la 
santé dans tous les cas où il a été fourni à la demande de la Société ou si l’information qu’il contient 
est utilisée pour traiter une réclamation, que celle-ci soit refusée ou acceptée. 
 
a) Le rapport doit être préparé par un professionnel de la santé; 
b) Le rapport doit être nécessaire au traitement d’une réclamation présentée à la Société en vue de 

l’application de la LAA. 
 
5.2 MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 
 
Le remboursement des frais engagés est fait sur la réception du rapport et sur présentation des 
pièces justificatives requises. Les frais engagés sont habituellement remboursés à la personne 
accidentée, mais ils peuvent aussi être remboursés directement au fournisseur à la demande de la 
personne accidentée. 
 
Lorsque la Société reçoit un rapport médical d’évaluation, d’évolution ou de séquelles accompagné 
d’une facture, la Société considère qu’elle a obtenu l’autorisation tacite de la personne accidentée 
et elle rembourse alors directement le médecin qui a rempli le rapport s’il est nécessaire au 
traitement de la réclamation. 
 
5.3 MONTANT MAXIMAL REMBOURSABLE  
 

5.3.1 Du 20 mai 2010 au 26 juillet 2017  
 

La Société rembourse les frais engagés pour l’obtention d’un rapport préparé par un 
professionnel de la santé et nécessaire au traitement d’une réclamation jusqu’à concurrence des 
montants maximaux suivants : 

 
-  dans le cas d’un rapport préparé par un professionnel de la santé autre qu’un médecin, 25 $; 

 
-  dans le cas d’un rapport préparé par un médecin : 
• 25 $ pour le Rapport médical initial; 
• 70 $ pour le Rapport médical d’évaluation; 
• 70 $ pour le Rapport médical d’évolution; 
• 65 $ pour le Rapport médical de séquelles. 
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Autre formulaire 
 

Dans le cas où un rapport préparé par un médecin est rédigé autrement que sur un formulaire 
fourni à cet effet par la Société, les frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant 
maximal de 25 $. 

 
5.3.2 Du 27 juillet 2017 au 31 décembre 2022 

 
À compter du 27 juillet 2017, le mot « médical » est retiré des noms des rapports mentionnés à 
l’article 50 du RRF et la TPS et la TVQ sont ajoutées aux montants précédemment en vigueur en 
raison de la fin de l’exemption de taxes pour ces documents. 
 
La Société rembourse les frais engagés pour l’obtention d’un rapport préparé par un 
professionnel de la santé et nécessaire au traitement d’une réclamation jusqu’à concurrence des 
montants maximaux suivants : 

 
–  dans le cas d’un rapport préparé par un professionnel de la santé autre qu’un médecin, 30 $; 

 
–  dans le cas d’un rapport préparé par un médecin : 

• 30 $ pour le Rapport initial; 
• 80 $ pour le Rapport d’évaluation; 
• 80 $ pour le Rapport d’évolution; 
• 75 $ pour le Rapport de séquelles. 

 
Autre formulaire 
 
Dans le cas où un rapport préparé par un médecin est rédigé autrement que sur un formulaire 
fourni à cet effet par la Société, les frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant 
maximal de 30 $. 

 
5.3.3 À compter du 1er janvier 2023 

 
Les montants prévus à la section 5.3.2 sont sujets aux règles de revalorisation annuelle prévues 
par la LAA. Il faut se référer à la directive Règles de revalorisation du Manuel des directives 
– Remboursement de certains frais pour connaître les montants revalorisés remboursables. 

 
5.3.4 Taxes à la consommation 

Les montants maximaux prévus dans le RRF incluent les taxes à la consommation applicables. 
 
 
6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

 
6.1 RAPPORTS POUR UN PERMIS DE CONDUIRE  
 
Les rapports médicaux nécessaires à l’obtention d’un permis de conduire (par exemple pour 
l’examen de la vue) ne sont pas remboursables. Lorsque l’agent d’indemnisation reçoit une 
demande de remboursement pour ce type de rapport et qu’il n’y a pas de relation avec un accident 
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d’automobile, il doit adresser la réclamation au Service de l’évaluation médicale et du suivi 
du comportement de la Vice-présidence à l’accès sécuritaire au réseau routier, pour décision. 
 
Par ailleurs, si le permis de conduire a été suspendu en raison de l’accident et que la personne 
accidentée fait l’objet d’un plan d’action, l’agent d’indemnisation doit adresser la réclamation au 
conseiller en services aux accidentés, pour décision. 
 
6.2 FORMULAIRES – SUIVI DES TRAITEMENTS EN PSYCHOLOGIE 

 
Trois différents formulaires peuvent être remplis selon le stade des traitements de psychologie, soit 
les formulaires Résumé/Évaluation initiale, Suivi/Résumé d’évolution et Résumé/Évaluation finale. 
Étant donné que le professionnel prend généralement une heure pour remplir ces formulaires, la 
Société rembourse, pour cet acte, le même montant maximal que celui en vigueur prévu à l’article 8 
du RRF. Cependant, pour le formulaire Résumé/Évaluation initiale, la Société peut, 
exceptionnellement, rembourser le double de ce montant lorsque le professionnel justifie deux 
heures de travail. 

 
Les trois formulaires doivent être remplis à la satisfaction de la Société pour lui permettre de 
prendre les décisions pertinentes dans le dossier.  
 
Le formulaire Résumé/Évaluation initiale doit être rempli après la troisième heure de traitement. 
Le formulaire Suivi/Résumé d’évolution doit être rempli par le professionnel lorsqu’il prévoit que 
le nombre maximal de remboursements autorisé par la Société sera dépassé. Le formulaire 
Résumé/Évaluation finale est rempli à la demande de la Société à la fin des traitements de 
psychologie pour certains dossiers seulement. 

 
6.3 RAPPORT D’UNE INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE (IPS) 

 
Depuis le 25 janvier 2021, l’article 50 du RRF permet à une infirmière praticienne spécialisée 
(IPS) de remplir les mêmes rapports qu’un médecin si cela relève de sa compétence selon sa 
spécialité. 

 
Si une personne soumet une pièce justificative indiquant qu’elle a engagé des frais pour un rapport 
visé à l’article 50 du RRF rempli par une IPS, il faut en aviser la Direction du conseil en 
indemnisation et du suivi administratif. 

 
6.4 PIÈCES JUSTIFICATIVES 
 
Pour obtenir le remboursement des frais qu’elle a engagés, la personne accidentée doit produire le 
rapport préparé par un professionnel de la santé et fournir un reçu ou une facture qui comprend les 
éléments suivants : 
 
• ses nom et prénom; 
• le numéro de réclamation; 
• le type de rapport; 
• le montant réclamé. 
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7 DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le 20 mai 2010 
 
 
8 DATES DE MISE À JOUR 
 
Le 1er juillet 2010 
Le 1er janvier 2011 
Le 1er juillet 2011 
Le 1er octobre 2011 
Le 1er janvier 2014 
Le 27 juillet 2017 
Le 15 octobre 2021 
Le 1er juillet 2022 
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