
 
 

 
 

Courriel Téléphone  Télécopieur 
services.professionels@ramq.gouv.qc.ca 

 
Québec 418 643-8210 
Montréal 514 873-3480 
Ailleurs  1 800 463-4776 

 Québec 418 646-9251 
Montréal 514 873-5951 

NOS PRÉPOSÉS  
SONT EN SERVICE  

DU LUNDI AU VENDREDI,  
DE 8 H 30 À 16 H 30 

 

À l’intention des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale 

Amendement n° 12 à l’Entente 

Introduction 

Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de votre Association ont convenu de l’Amen-
dement n° 12 à votre Entente. Cet amendement vous est présenté sous réserve des approbations gouvernemen-
tales. Il vise à refléter les modifications apportées sur les actes négociés par l’Association des chirurgiens dentistes 
du Québec ACDQ), et ce, à la suite de leur dernière entente. Il permet ainsi d’intégrer certaines dispositions nouvel-
les et d’actualiser les tarifs au 1er mai 2009. Il prévoit en outre, le paiement de rétroactivités et de montants 
forfaitaires pour les honoraires gagnés sur les actes négociés par l’ACDQ, et ce, pour différentes périodes anté-
rieures, dont la première débute le 1er avril 2006. 
 

Documents de référence 

Partie I –  Amendement n° 12 

Partie II –   Extraits de l’Annexe 1 – Règles d’application du tarif / 
 Dispositions nouvelles ou modifiées 

Partie III – Tarifs révisés et nouveaux suppléments au 1er mai 
2009 – Tableaux synthèses 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. Disposition relative 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 (Voir en Partie I, article 1 de l’Amendement n° 12) 

 
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.  
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1. Disposition relative à la pratique 

en société………………………........ 1
2. Règles d’application du tarif……... 2

2.1. Dispositions nouvelles…………. 2
2.2. Majoration des tarifs…………… 3

3. Rétroactivité et forfaitaires……….. 4

La Régie sera prête à recevoir la facturation des nouveaux tarifs et de deux nouveaux codes de supplément à compter du 
5 mai 2009. Vous devez retenir jusqu’à cette date, la facturation des services visés rendus à compter du 1er mai 2009. 

FACTURATION 
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Pour plus de détails sur l’exercice en société, veuillez consulter la rubrique relative à ce sujet dans le site Internet de 
votre Ordre : www.ordredesdentistesduquebec.qc.ca/ 
 
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 chirurgien buccal et maxillo-facial 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) dans notre 
site Internet : 
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/bucc/rubriques/compte_adm/pratiqueprofessionnelleensociete.pdf 
 
 

2. Règles d’application du tarif  

L’Annexe I de l’Entente relative aux règles d’application du tarif est remplacée. Des dispositions nouvelles sont 
introduites et plusieurs tarifs sont révisés. Vous trouverez en partie II, les extraits pertinents de la nouvelle 
Annexe 1 de votre Entente - Règles d’application du tarif. Vous pouvez consulter la version intégrale dans votre 
section de notre site Internet - Partie Manuels, sous le Manuel de facturation  (http://www.ramq.gouv.qc.ca). 

2.1. Dispositions nouvelles 

Règles 1.10 et 1.11 

Deux nouveaux services sont ajoutés : 
• « Supplément pour enfant de moins de six ans » (acte codé 94540......6,50 $) 

Ce supplément est payable par séance sauf si le chirurgien buccal a recours à l’anesthésie générale. 
 

• « Supplément pour l’asepsie » (acte codé 94541......5,50 $) 
Ce supplément est payable en cabinet privé sauf si le chirurgien buccal a recours à l’anesthésie générale. 
Pour les prothèses dentaires, le supplément est payable seulement lors de la mise en bouche. 

 
Nous vous rappelons que vous devez retenir jusqu’au 5 mai prochain la facturation des nouveaux codes 
d’acte de supplément entrant en vigueur au 1er mai. 

Règle 2.3 

Un chirurgien buccal pourra réclamer un deuxième examen par période de 365 jours dans le cas d’une 
personne assurée suivie en établissement pour des fins oncologiques. 
 
Cette disposition entrera en vigueur lorsque le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie 
aura été modifié. 
 

http://www.ordredesdentistesduquebec.qc.ca/�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/bucc/rubriques/compte_adm/pratiqueprofessionnelleensociete.pdf�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/�
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Les établissements où le professionnel pourra réclamer ce deuxième examen seront ceux désignés au 
Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie. Une infolettre vous sera transmise ultérieurement 
pour préciser les modalités relatives à cette disposition. 
 

Règle 3.5.2 

Sur une dent antérieure, un même service d’obturation est rémunéré une fois par 365 jours sauf si 
l’obturation doit être reprise à la suite d’une pulpotomie ou d’une pulpectomie sur une dent primaire ou 
d’un traitement d’endodontie sur une dent permanente pour une personne assurée admissible de moins de 
13 ans. 

Règle 3.10 

Une même surface par dent est rémunérée une fois par période de 365 jours sauf si l’obturation doit être 
reprise à la suite d’une pulpotomie ou d’une pulpectomie sur une dent primaire ou d’un traitement 
d’endodontie sur une dent permanente pour une personne assurée admissible de moins de 13 ans. 

2.2. Majoration des tarifs 

Les changements tarifaires sont applicables au 1er mai 2009. Ils vous sont présentés sous forme de tableaux à 
la Partie III. Nous vous rappelons que pour les services visés par les nouveaux tarifs, vous devez retenir votre 
facturation jusqu’au 5 mai prochain.  
 
 

3. Rétroactivité et forfaitaires 

L’Amendement 12 introduit l’Annexe VI concernant le paiement de rétroactivités et de montants forfaitaires. Vous 
trouverez la version intégrale de cette annexe dans votre section de notre site Internet - Partie Manuels, sous le 
Manuel de facturation. 

3.1. Rétroactivité  

La Régie versera une rétroactivité sur les honoraires gagnés1 pour les services rendus du 1er avril 2006 au 
30 avril 2009. Le tableau suivant vous présente les périodes couvertes, les pourcentages connus ainsi que les 
dates de versement. 

 
Période couverte Pourcentage (%) 

des honoraires gagnés 
Versement vers le 

1er avril 2006 au 31 mars 2007 2,00 30 juin 2009 
1er avril 2007 au 31 mars 2008  4,04 30 juin 2009 
1er avril 2008 au 31 mai 2008 6,12 30 juin 2009 
1er juin 2008 au 30 avril 2009 voir note 2 31 octobre 2009 

 

                                                     
1 Honoraires gagnés : s’appliquent seulement sur les actes négociés par l’ACDQ 
2 Cette rétroactivité correspondra à l’écart entre les honoraires versés et ceux calculés selon les nouveaux tarifs convenus avec l’Association des 

chirurgiens-dentistes du Québec (ACDQ) au 1er juin 2008. 
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3.2. Forfaitaire  

La Régie versera un montant forfaitaire sur la base des honoraires gagné1 pour les services rendus du 
1er avril 2007 au 31 mai 2008. Le tableau suivant vous présente les périodes couvertes, le pourcentage 
applicable et la date de versement. 

 
Période couverte Pourcentage (%) 

des honoraires gagnés 
Versement vers le 

1er avril 2007 au 31 décembre 2007 12,8161 30 juin 2009 
1er janvier 2008 au 31 mars 2008 11,9410 30 juin 2009 
1er avril 2008 au 31 mai 2008 28,6640 30 juin 2009 

 
 

Contrairement aux montants versés à titre de rétroactivité, les montants forfaitaires ne sont pas pris en compte 
dans le calcul du coût des rémunérations payées devant être comparées avec l’enveloppe budgétaire globale 
déterminée à l’article 1.1 du document Lettre d’entente (Annexe III), publié à la page 17 de votre manuel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Direction des services à la clientèle professionnelle 
c. c. Développeurs de logiciels de facturation – Dentisterie

                                                     
1 Honoraires gagnés : s’appliquent seulement sur les actes négociés par l’ACDQ 
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Partie I 
 
 

AMENDEMENT N° 12 
 

À L’ENTENTE RELATIVE À L’ASSURANCE MALADIE INTERVENUE LE 1ER MAI 1983 
ENTRE 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
ET 

L’ASSOCIATION DES SPÉCIALISTES EN CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE DU QUÉBEC 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Le paragraphe 16.1 de l’Entente est modifié comme suit : 
 

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

▪ un groupe de dentistes ou de chirurgiens buccaux; 
▪ une société de dentistes ou de chirurgiens buccaux 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 chirurgien buccal ou du tiers qu’il autorise ou, 
lorsque le chirurgien buccal en fait la demande, par chèque émis à son ordre ou au tiers qu’il autorise. 

 
Ce versement est réalisé dans un délai maximal de trois jours ouvrables après la date de paiement. Tout 
autre mode de paiement peut être convenu entre le Ministre et l’Association. »   

 
2. L’Annexe I est remplacée par celle ci-jointe.   
 
3. L’Annexe VI concernant le versement de divers montants forfaitaires est introduite.  
 
4. Le présent amendement entre en vigueur aux dates suivantes : 
 

▪ l’article 1 à compter du 19 juin 2008; 
▪ l’article 2 à compter du 1er mai 2009; 
▪ l’article 3 à compter de la date de signature du présent amendement.  

 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ______________ ce ______jour de ___________2009. 
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Partie II 
 
 

Extraits de l’Annexe 1 – Règles d’application du tarif 
 
 
Dispositions nouvelles ou modifiées  
 
1.10 Supplément pour enfant de moins de six ans 

Lorsque des services assurés sont dispensés à un enfant de moins de six ans, un supplément par 
séance est payé au chirurgien buccal. Toutefois, si au cours d’une séance le chirurgien buccal a 
recours à l’anesthésie générale, cette règle ne s’applique pas. 

 
94540 Supplément pour enfant de moins de six ans          6,50 $ 
 
1.11 Supplément pour l’asepsie 

Lorsque des services assurés sont dispensés à une personne assurée en cabinet privé et sont 
facturés à la Régie, un supplément pour l’asepsie est payable par séance. Pour les prothèses 
dentaires, cette règle s’applique seulement une fois lors de la mise en bouche. Cette règle ne 
s’applique pas si au cours d’une séance le chirurgien buccal a recours à l’anesthésie générale. 
 

94541 Supplément pour l’asepsie            5,50 $ 
 
2.3 À moins qu’il ne se soit écoulé 365 jours depuis son examen, le chirurgien buccal convient pour une 

même personne assurée de ne pas réclamer un autre examen. 
 

* Toutefois, lorsque la personne assurée est suivie par un chirurgien buccal en établissement pour des fins 
oncologiques, le chirurgien buccal peut réclamer un deuxième examen par période de 365 jours. Les 
établissements visés sont désignés au Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie. 

 
01120  Examen d’une personne assurée de moins de 12 ans      41,25 $ 
 
01130  Examen d'une personne assurée de 12 ans et plus       47,00 $ 
 

AVIS : L’examen et les services énumérés à l’article 36.1 du Règlement d’application de la Loi sur 
l’assurance maladie, rendus en urgence, doivent être facturés sur la même demande de paiement et 
la lettre « D » doit être inscrite dans la case C.S. (réf. : article 2.2 de l’onglet « Personnes assurées »). 

 
* Prendre note que l’entrée en vigueur du deuxième alinéa sera effectif seulement à la date fixée par la 
Gazette officielle à la suite des modifications apportées au Règlement d’application de la Loi sur 
l’assurance maladie. 
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Partie III 
 
 

Annexe 1 – Tarifs révisés et nouveaux suppléments au 1er mai 2009 
Tableaux synthèses 

 
1. Tarifs révisés au 1er mai 2009 
 
Règle Code 

d’acte 
Nouveau 
tarif ($) 

 Règle Code 
d’acte 

Nouveau 
tarif ($) 

 Règle Code 
d’acte 

Nouveau 
tarif ($) 

2.3 01120 41,25  3.10 
(suite) 

21903 61,50  3.12 
(suite) 

27403 94,25

 01130 47,00   21104 83,25   27903 94,25
2.5 01300 23,50   21904 83,25   27411 94,25
3.4 21231 32,25   21105 111,75   27413 94,25
 21911 32,25   21905 111,75  3.13 29101 38,50
 21232 66,00   21211 16,75  4.1 31111 30,25
 21912 66,00   21212 50,25  4.2 32211 51,50
 23101 52,00   21213 63,50   32911 51,50
 23901 52,00   21214 88,25  4.3 32310 51,50
 23103 58,75   21215 116,25   32910 51,50
 23903 58,75   21221 27,00   33501 154,00
 23104 105,50   21222 60,00   33502 186,00
 23904 105,50   21223 83,25   33503 279,00
 23102 52,00   21224 106,00   33504 339,00
 23902 52,00   21225 139,75  4.4 33001 274,00
 23105 143,50  3.11 23301 41,50   33002 361,00
 23905 143,50   23302 81,00   33003 463,00
 23108 143,50   21301 13,00   33004 537,00
 23908 143,50   21302 23,00  4.5 33999 60,75
3.10 21101 14,50   21306 30,25   39910 25,25
 21901 14,50  3.12 27421 94,25  5.12 71101 45,25
 21102 48,25   27921 94,25   71111 29,00
 21902 48,25   27401 94,25   71401 45,25
 21103 61,50   27901 94,25   71411 29,00
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Règle Code 

d’acte 
Nouveau 
tarif ($) 

 Règle Code 
d’acte 

Nouveau 
tarif ($) 

 Règle Code 
d’acte 

Nouveau 
tarif ($) 

5.12 
(suite) 

72100 97,00  5.18 73001 36,50  6.3 
(suite) 

51110 816,00

 72210 97,00   73002 49,00   51120 1 120,00
 72220 142,00   73003 61,00   52240 289,00
 72230 192,00   73004 74,00   52250 289,00
 72250 215,00   73005 95,25   52260 531,00
 72260 192,00   73006 124,75   51101 633,00
 72300 41,00  5.19 77815 122,00   51111 816,00
 72311 29,00  5.20 42010 83,50   51121 1 120,00
 72351 41,00   42011 124,75   52241 289,00
 72361 29,00   42012 187,00   52251 289,00
 72320 72,25   42013 252,00   52261 531,00
 72412 350,00   42014 313,00   56100 194,00
 72411 151,00   42015 367,00   56101 194,00
 75100 36,50   72410 36,50   55101 49,00
 75101 145,50  5.21 79405 20,75   55102 49,00
 75200 145,50   79406 42,75   55201 105,25
 75220 36,50  5.26 76939 120,00   55202 105,25
 79615 20,75   76940 132,00   55520 105,25
 79616 28,00  6.3 51100 633,00   55530 105,25
 
 
2. Nouveaux suppléments en vigueur au 1er mai 2009 
 
Règles Codes 

d’acte 
 Tarif ($) 

1.10 94540 Supplément pour enfant de moins de six ans 6,50
1.11 94541 Supplément pour l’asepsie 5,50
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