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Québec, le 20 février 2009 
 
 
 
À l’intention des chirurgiens dentistes 
 
 

Amendement n° 1 à l’Entente-cadre 
et autres renseignements administratifs 

 
Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de votre Association ont 
convenu de l�Amendement n° 1 à l’Entente-cadre des chirurgiens dentistes renouvelée le 
1er juin 2008. Cet amendement permet d�intégrer certaines dispositions nouvelles et d�effectuer 
quelques corrections mineures au texte initial. Sauf mention contraire dans le texte, ces changements 
entrent en vigueur le 1er juin 2008. 
 
Nous profitons de cet envoi pour vous faire un important rappel relatif à la facturation des actes dont 
le tarif est de 1 000 $ ou plus et vous présenter de nouvelles précisions administratives. 
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1. Dispositions relatives à la pratique en société 

(En vigueur le 19 juin 2008, soit la date d�entrée en vigueur du Règlement sur l�exercice de la profession de dentiste en 
société) 
L�Entente est modifiée pour permettre à la Régie de procéder au versement d�honoraires à une 
société par actions visée au Règlement sur l�exercice de la profession de dentiste en société. 
Pour plus de détails sur l�exercice en société, veuillez consulter la rubrique à ce sujet disponible 
dans le site Internet de votre Ordre. 
http://www.ordredesdentistesduquebec.qc.ca/ 
 

http://www.ordredesdentistesduquebec.qc.ca/
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Veuillez noter que la Régie acceptera de verser les honoraires à une société prévue à ce nouveau 
règlement uniquement après avoir reçu, de la part de l�Ordre des dentistes du Québec, une 
confirmation à l�effet que les exigences du règlement sont respectées tant par le dentiste que par 
la société. 
 
Par ailleurs, les professionnels intéressés doivent demander à la Régie un numéro de compte 
administratif collectif pour identifier leur facturation. Pour plus de détails sur les démarches 
administratives requises, veuillez consulter le document Informations sur l’ouverture d’un compte 
administratif (pratique professionnelle en société) sur notre site Internet. 
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/compte_adm/pratiqueprofessionnelleensociete.pdf 
 
Note : Actuellement, le nombre de comptes administratifs disponibles est restreint. Un projet est 
en cours pour régulariser la situation. Des mesures temporaires sont mises en place pour limiter 
l'attribution de nouveaux comptes administratifs individuels à deux par professionnel. La 
distribution des comptes administratifs reprendra normalement à la fin du mois d�avril.  

 
 

2. Modification à l’Entente particulière relative aux dentistes oeuvrant dans les 
établissements du Nord 

•  Le CLSC Naskapi s�ajoute à la liste des établissements désignés au paragraphe 1.01 de 
l�Entente particulière. 

•  Des nominations annuelles de six mois réparties sur une période continue ou en périodes 
discontinues sont maintenant permises. Pour chaque période discontinue, la période 
minimale de travail doit être d�un mois. Le dentiste visé par de telles nominations est 
rémunéré à tarif horaire (article 4.A.00). 

L�établissement doit informer la Régie des périodes ainsi déterminées en utilisant le formulaire 
no 3755 � Avis de service � Rémunération à tarif horaire - Rémunération à honoraires fixes. 
Veuillez cocher, selon le cas, la case PÉRIODE CONTINUE ou PÉRIODES DISCONTINUES dans 
la section Type de nomination et cocher la case ENTENTE PARTICULIÈRE � Dentistes 
travaillant dans des établissements du Nord.  

•  Les parties négociantes ont convenu que l�outil retenu afin d�établir les distances est « Google 
Maps Canada » (paragraphe 5.02 B). 

 
 
3. Corrections mineures à l’Entente-cadre 

•  L�amendement précise que les annexes I, III, IV, IX, X et XI sont reconduites (article 2 de 
l�Entente-cadre) puisque cette mention avait été omise lors du renouvellement de l�Entente-
cadre. 

•  Le libellé du code d�acte 78125 (règle 6.27) est modifié pour corriger une erreur survenue à 
l�Annexe VI lors du renouvellement. Ce libellé est conforme à celui déjà publié dans notre site 
Internet, avec l�accord des parties, dans le cadre de la mise à jour 39 � Juillet 2008 du Manuel 
de facturation. 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/compte_adm/pratiqueprofessionnelleensociete.pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/form_pro/pdf/3755.pdf
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4. Facturation des actes dont le tarif est de 1 000 $ ou plus 

Nous vous rappelons que tout acte dont les honoraires réclamés sont de 1 000 $ ou plus doit 
figurer seul sur une demande de paiement. Aucun autre code d�acte ne doit y être facturé. C�est 
notamment le cas lorsque vous facturez les codes 51120 ou 51121 où vous avez également droit 
au supplément pour l�asepsie (94541). Le service de prothèses dépassant 1 000 $ doit être 
facturé sur une demande de paiement et l�asepsie sur une autre. 
 
Toute demande de paiement ne respectant pas cette exigence sera refusée avec le nouveau 
message explicatif 944.  

 
 
5. Facturation des services rendus par un résident 

Pour la facturation des services rendus par des dentistes résidents dont vous assurez la 
supervision (maximum de trois résidents supervisés simultanément), veuillez respecter les 
exigences spécifiées au point 3.3.2 du communiqué 032 du 30 mai 2008. Pour vous rappeler ces 
exigences, l�avis administratif suivant sera intégré à la fin de la règle 1.1 du tarif lors de la 
prochaine mise à jour de votre manuel :  
 
Avis : Le dentiste doit inscrire sur la demande de paiement le nom et le numéro de pratique du ou des 

dentistes résidents dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. Le modificateur 008 
doit être inscrit pour chacun des services réclamés. 

 
 

6. Nouveaux messages explicatifs 

■ À l�onglet PAIEMENT À l�ACTE – MESSAGES EXPLICATIFS 

802 : Le code d�établissement est absent sur la demande de paiement. 

804 : Le code d�établissement diffère de celui requis pour l�acte. 

944 : Tout acte dont les honoraires sont de 1 000 $ ou plus doit figurer seul sur une demande de 
paiement. Veuillez corriger et soumettre une nouvelle demande. 

■ À l�onglet PAIEMENT À TARIF HORAIRE -  MESSAGES EXPLICATIFS 

412 : Le montant de l�indemnité accordée résulte de la modification de la distance. Celle-ci est 
établie à l�aide des outils de mesures déterminés par les parties négociantes et seule la 
distance unidirectionnelle est prise en compte. 

■ À l�onglet PAIEMENT MESURES INCITATIVES – MESSAGES EXPLICATIFS 

059 : La date pour laquelle vous réclamez une sortie est postérieure à la date de réception à la 
Régie. 

086 : La distance et le montant réclamé ont été modifiés afin de correspondre à la distance 
unidirectionnelle calculée selon les outils de mesure déterminés par les parties négociantes. 

222 : Votre demande de révision n�est pas rédigée sur le formulaire approprié. 
 
 
Source : Direction des services à la clientèle professionnelle 

p. j. Partie II - Amendement n° 1 à l�Entente des chirurgiens dentistes � Version paraphée 

c. c. Développeurs de logiciels de facturation � Dentisterie 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/comm/2008/com032-8.pdf
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AMENDEMENT NO 1 
 

À L’ENTENTE-CADRE RELATIVE À L’ASSURANCE MALADIE INTERVENUE LE 20 JUIN 2008 
 ENTRE 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
ET  

L’ASSOCIATION DES CHIRURGIENS DENTISTES DU QUÉBEC 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Le paragraphe 19.03 de l’Entente est modifié comme suit : 

« 19.03 Selon la formule fournie par la Régie aux fins de recevoir tout versement, le paiement 
des honoraires est fait au dentiste ou au tiers qu’il autorise, soit : 
 

! un groupe de dentistes ; 
! une société de dentistes dont il est membre ; 
! une société par actions visée au règlement sur l’exercice de la profession de dentiste en 

société et pour laquelle il exerce ses activités professionnelles. 
 
La Régie y procède par versement bancaire au compte du dentiste ou du tiers qu’il autorise ou 
lorsque le dentiste en fait la demande, par chèque. 
 
Ce versement est réalisé dans un délai maximal de trois (3) jours ouvrables après la date de 
paiement. Tout autre mode de paiement peut être convenu entre le ministre et l’Association. ». 

 
2. À l’Entente-cadre, il y a ajout à son article 2 de la mention suivante : 
 

« Les annexes I, III, IV, IX, X et XI sont reconduites. ». 
 
3. À l’annexe VI, le libellé du code d’acte 78125 de la règle 6.27 est modifié comme suit : 
 

« réduction sous anesthésie de luxation de l’articulation temporo-mandibulaire ». 
 
4. L’entente particulière relative aux dentistes œuvrant dans des établissements du nord est modifiée 

comme suit : 
 

A. Au paragraphe 1.01, le « CLSC Naskapi » est ajouté à la liste des établissements désignés. 
 

B. Le titre de l’article 4.A.00 et son alinéa a) sont modifiés ainsi : 
 
 « 4.A.00 Nomination annuelle d’une durée de six mois répartis sur une période continue ou 

des périodes discontinues 
 

a) Le dentiste qui est rémunéré à tarif horaire conformément à la présente entente particulière 
peut demander, sur recommandation du chef de département ou du service dentaire ou de 
la personne qui le remplace, une nomination d’une durée de six (6) mois répartis sur une 
période continue ou des périodes discontinues qu’il détermine en accord avec 
l’établissement. L’établissement informe la Régie des périodes ainsi déterminées. Pour 
chaque période discontinue, la période minimale de travail est d’un mois. ». 
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5. Le présent amendement entre en vigueur aux dates suivantes : 

 
! l’article 1 à compter du 19 juin 2008 ; 
! les articles 2, 3 et 4 à compter du 1er juin 2008. 

 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ______________ ce ______jour de ___________2009. 
 
 
 
 
________________________ ______________________ 
 
YVES BOLDUC SERGE LANGLOIS 
Ministre Président 
Ministère de la Santé Association des chirurgiens 
et des Services sociaux dentistes du Québec 




