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073 
À l’intention des chirurgiens dentistes 3 septembre 2009 

Deuxième examen annuel de suivi pour des fins oncologiques 

Nouveaux codes d’acte  

 
Dans le communiqué 032 du 30 mai 2008 concernant le renouvellement de votre entente, nous vous annoncions 
qu’un dentiste pourra réclamer un deuxième examen par période de 365 jours dans le cas d’une personne 
assurée suivie en établissement pour des fins oncologiques. Cependant, le Règlement d’application de la Loi sur 
l’assurance maladie (RALAM) devait être modifié pour permettre l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition.  
 
La modification requise du RALAM est maintenant approuvée et entre en vigueur le 10 septembre 2009. La Régie 
sera prête à recevoir cette facturation à partir du 22 septembre 2009, et ce, pour des services rendus à compter 
du 10 septembre 2009. En conséquence, le dentiste exerçant dans un des établissements désignés par les parties 
négociantes pourra commencer à facturer les nouveaux codes d’acte développés. 
 
Vous trouverez tous les détails requis pour votre facturation dans la Partie I, qui reproduit le libellé actuel de la 
règle d’application 2.3 de votre Manuel de facturation, en y intégrant les nouveaux codes et la liste des établis-
sements désignés. Ces nouvelles informations seront intégrées à votre manuel, lors de sa prochaine mise à jour. 

 
Nous vous présentons également, en Partie I, la modification apportée au message explicatif 802 publié lors de la 
mise à jour d’avril dernier de votre Manuel de facturation. Celle-ci a été mise en relief pour vous en faciliter le 
repérage. 

 

Document de référence 

Partie I – Manuel de facturation: Règle 2.3 - Nouveaux codes et nouvel avis administratif / Message 
explicatif modifié  

 
 
 
 
 
 
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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Partie I 

Manuel de facturation  

1. Règle 2.3 - Nouveaux codes et nouvel avis administratif  
ONGLET : RÈGLES D’APPLICATION DU TARIF, PAGE 5  

2.3 À moins qu’il ne se soit écoulé 365 jours depuis son examen, le dentiste convient pour une même 
personne assurée de ne pas réclamer un autre examen. 
 
Toutefois, lorsque la personne assurée est suivie par un dentiste en établissement pour des fins 
oncologiques, le dentiste peut réclamer un deuxième examen par période de 365 jours. Les établissements 
visés sont désignés par les parties. 

01120 Examen d’une personne assurée de moins de 12 ans 41,25 $ 

01130  Examen d'une personne assurée de 12 ans ou plus  47,00 $ 

AVIS : Pour la facturation du deuxième examen annuel de suivi pour des fins oncologiques, veuillez utiliser l’un 
ou l’autre des codes suivants. La liste des établissements désignés se trouve à l’annexe VIII de l’onglet 
Rémunération à l’acte. 

01121 Deuxième examen d’une personne assurée de moins de 12 ans 
 (pour des fins oncologiques)  41,25 $ 

01131 Deuxième examen d'une personne assurée de 12 ans ou plus 
 (pour des fins oncologiques)  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. : section 2.2 de l’onglet Personnes assurées). 

Annexe VIII :  Liste des établissements désignés pour le deuxième examen annuel de suivi pour des 
fins oncologiques (Règle 2.3)  

ONGLET : RÉMUNÉRATION À L’ACTE, PAGE 30 

Hôpital Notre-Dame du CHUM (0020X); 
Hôpital général de Montréal (0018X); 
Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis (0011X); 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont (0015X); 
Pavillon L’Hôtel-Dieu de Québec (CHUQ) (0204X); 
C.H.U. de Sherbrooke – Hôpital Fleurimont (0116X); 
Hôpital de Chicoutimi (0247X); 
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières − Pavillon Sainte-Marie (0183X); 
Hôpital de Gatineau (0769X); 
Hôpital régional de Rimouski (0334X); 
Hôpital Charles-LeMoyne (0095X); 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval (0044X).
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Message explicatif modifié 

ONGLET : PAIEMENT À L’ACTE, SECTION 7.9 MESSAGES EXPLICATIFS 

 
802 Le code d’établissement est absent, inexistant ou fermé à la date de l’acte. 

 


