NOTRE CABINET
À VOTRE SERVICE

UNE ÉQUIPE FIABLE
POUR QUI LA PRIORITÉ
EST DE SERVIR
SES CLIENTS
DE FAÇON EFFICACE,
ATTENTIONNÉE
ET ENTHOUSIASTE.

Bureau d’administration pour médecins inc. (« BAM ») offre des services de facturation aux
médecins du Québec depuis 1971. Véritable pionnière dans cette spécialité, l’entreprise a été
fondée par monsieur Clermont Letarte, quelques mois après l’entrée en vigueur du régime
d’assurance maladie au Québec. Il a insufflé à BAM ses valeurs de base : qualité, écoute et
transparence et les a incarnées jusqu’au moment de sa retraite en 2011.
Sa fille, Kathleen Letarte, CPA, CA, M.Fisc., a pris la relève en 2011. Après une carrière d’une
quinzaine d’années à titre de fiscaliste au sein d’une firme comptable internationale, elle assure
maintenant la direction de BAM. Les compétences et l’efficacité de madame Letarte
lui permettent d’informer et de guider rapidement les clients dès que surviennent
des changements importants affectant leur facturation à la Régie de l’assurance
maladie du Québec (« la Régie »).
La clientèle est composée de plus d’une centaine de médecins établis partout
au Québec et pratiquant dans une vingtaine de disciplines. Outre l’expertise
notoire de BAM en matière de facturation auprès de la Régie, le caractère
distinctif du cabinet repose aussi sur une équipe stable au fil des ans, qui
connaît les particularités de chaque médecin. Les clients de BAM lui sont
très fidèles : bien souvent le cabinet chemine avec eux dès le début de
leur pratique et les accompagne jusqu’à leur retraite. Ils sont nombreux
à témoigner leur appréciation quant à la disponibilité du personnel et au
service rapide et attentionné qui leur est offert.
Kathleen Letarte
Présidente

NOTRE ÉQUIPE
DE PROFESSIONNELS
CHEVRONNÉS
Plusieurs employés de BAM comptent de 10 à 30 ans d’expérience en facturation médicale.
La priorité de l’équipe est que chaque médecin reçoive rapidement ses honoraires de la Régie et ce,
de façon optimale. L’expertise, le professionnalisme et le dévouement du personnel de BAM sont
le fondement même de l’excellence des services offerts à ses clients.
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SERVICES OFFERTS
■ Facturation à la Régie

■ Sommaire mensuel des transactions avec la Régie

■ Cueillette hebdomadaire (région de Québec)

■ Collaboration avec le comptable du médecin

■ Conception de relevés, si nécessaire

■ Communications écrites au sujet des modifications
importantes affectant la facturation

• Actes et forfaits
• Per diem (rémunération mixte)
• Tarif horaire et vacation
• Allocations pour le développement professionnel
• Remboursement des frais de déplacement

■ Suivi des états de compte de la Régie
• Refacturation
• Demande de révision

• Une page résumant : facturation, annulations,
refacturation, dépôts et comptes à recevoir
• Cumulatif en fonction de l’année financière
• États de compte et préparations télématiques
(facturation par patient, par acte) joints au sommaire

■ Séance de formation
■ Production des formulaires à la Régie
• Début de la pratique
• Incorporation

■ Statistiques sur demande
■ Facturation « hors Régie »

• Entente interprovinciale
• Armée
• Pénitenciers
• Assureurs (immigrants, visiteurs)

■ Comptabilité et paiements, si désiré
• Tenue de livre sur logiciel Acomba
• Préparation des paies
• Relevés fiscaux annuels (T4)
• Acomptes provisionnels et DAS
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ENTENTE CONTRACTUELLE
ET TARIFICATION
Suite à une rencontre initiale, nous serons heureux de prendre en charge votre facturation
à la Régie.
BAM établit avec ses clients une relation simple, fondée sur la confiance et la transparence.
L’entente contractuelle est verbale et résiliable en tout temps sans pénalité.
Le tarif est adapté à votre champ de discipline, aux services que vous retenez, à votre volume
de patients, etc.
Au plaisir de vous rencontrer !
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« Rien de grand
ne se fit jamais
sans enthousiasme ».
- Emerson

Pour toute information,
nous vous invitons à communiquer avec nous :

418 663-7534
kletarte@ba-medecins.com
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BUREAU D’ADMINISTRATION
POUR MÉDECINS INC.
905, rue de Nemours, bureau 140-A
Québec (Québec) G1H 6Z5
TÉLÉPHONE
TÉLÉCOPIEUR
COURRIEL

418 663-7534
418 667-5452
info@ba-medecins.com
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