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Vous vous souviendrez que sous l’an-
cien ar�cle 18(2.1) de la Loi, l’assureur 
en responsabilité avait certaines obliga-
�ons envers la RAMQ : 

2.1. L’assureur de la responsabilité 
d’un �ers doit aviser la Régie par 
écrit dès qu’il entame des négocia-
�ons en vue du règlement d’une ré-
clama�on pour dommages-intérêts 
en répara�on du préjudice subi sus-
cep�ble d’entraîner le paiement de 
services assurés. 

Bref, les assureurs avaient l’obliga�on 
d’aviser la RAMQ, parfois par l’entre-
mise de leurs avocats ou experts en si-
nistres, des discussions de règlement 
qu’ils entamaient avec la vic�me ayant 
subi des blessures corporelles. 

Or, l’ar�cle 7 du projet de loi 92 amène 
des ajouts et modifica�ons à l’ar�cle 18 

de la Loi. Le paragraphe 2.1 se lit main-
tenant comme suit : 

2.1. L’assureur de la responsabilité 
d’un �ers doit aviser la Régie par 
écrit dès qu’il est porté à sa connais-
sance un évènement impliquant un 
préjudice physique ou psychique 
entraînant ou pouvant entraîner le 
paiement de services assurés. 

Il semble donc que l’obliga�on pour un 
assureur d’aviser la RAMQ intervient 
plus hâ�vement dans le processus. 
Alors que sous l’ancienne version de la 
Loi, il fallait aviser la RAMQ uniquement 
lors de discussions de règlement, doré-
navant l’assureur de la responsabilité 
d’un �ers prétendument responsable 
devra aviser la RAMQ dès qu’un acci-
dent survient et qu’il apparaît que des 
services assurés par la RAMQ seront 
offerts à la vic�me.

Le gouvernement du Québec a récemment adopté et sanc�onné le projet de loi 92 (LQ 
2016, c 28) visant à modifier certaines disposi�ons de la Loi sur l’assurance maladie 
[Loi] de façon à accorder plus de pouvoirs à la Régie de l’assurance maladie du Québec 
[RAMQ], ce qui pourrait avoir un certain impact sur la ges�on de vos réclama�ons pour 
blessures corporelles. Ces modifica�ons sont entrées en vigueur le 7 décembre 2016. 
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La Loi n’est pas claire quant à savoir à 
quel moment exactement ce�e dénon-
cia�on par l’assureur doit se faire. 
L’assureur doit-il le faire dès qu’il est 
informé d’un accident ou plutôt suite à 
la récep�on d’une mise en demeure ou 
autre avis de réclama�on de la part de 
la vic�me? Chose certaine, il reviendra 
aux assureurs de déterminer quelles 
procédures ils désirent me�re en place 
pour dénoncer plus rapidement la sur-
venance des évènements visés par l’ar-
�cle 18(2.1) de la Loi. 

Un aspect de ce�e modifica�on à la Loi
est toutefois favorable aux assureurs. 
Comme men�onné plus tôt, l’ancien 
paragraphe 2.1 prévoyait l’obliga�on 
pour l’assureur d’aviser la RAMQ dès 
qu’il entamait des discussions de règle-
ment avec la vic�me.

Or, compte tenu que ce�e obliga�on de 
dénoncer les discussions de règlement 
n’existe plus, l’obliga�on de l’assureur 
se limitera à dénoncer la survenance 
d’un accident ou évènement. Par la 
suite, l’assureur n’aura plus aucune obli-
ga�on à l’égard de la RAMQ quant aux 
pourparlers de règlement qui pour-
raient avoir lieu avec la vic�me. Il re-
viendra donc à la RAMQ de faire des 

suivis pour être tenue informée de 
l’évolu�on du dossier et de manière à 
prendre son recours subrogatoire en 
temps opportun, si nécessaire. 

Finalement, une autre modifica�on per-
�nente à la Loi dont il faudra tenir 
compte est celle prévue par l’ajout du 
paragraphe 6 à l’ar�cle 18 :

6. Aux fins du présent ar�cle, l’ex-
pression « assureur de la responsabi-
lité d’un �ers » désigne également 
une personne ou un groupement de 
personnes qui accorde à l’égard d’un 
risque une protec�on qui pourrait 
être autrement obtenue en souscri-
vant une assurance de responsabili-
té. 

Ainsi, l’obliga�on de dénoncer ne visera 
plus exclusivement les assureurs 
« tradi�onnels », mais pourrait aussi 
viser une cap�ve d’assurance, une en-
treprise auto-assurée, un regroupement 
d’auto-assurance (self-insured) et autres 
regroupements similaires qui offrent de 
la protec�on assimilable à une assu-
rance de responsabilité. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
de renseignements sur ces nouvelles 
exigences. 
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