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À l’intention des chirurgiens dentistes 30 mai 2011 

Précisions et rappels sur la facturation des demandes de paiement 

La Régie vous présente les modifications apportées aux instructions de facturation reliées aux considérations 
spéciales C et D concernant la personne qui ne peut pas présenter sa carte d’assurance maladie ou le prestataire 
qui ne peut pas présenter son carnet de réclamation. De plus, la Régie désire vous faire un rappel sur la rédaction 
d’une demande de paiement, relativement à la date des services à inscrire ainsi que sur la façon de facturer 
plusieurs codes d’acte pour un même patient. 

1. Considérations spéciales C et D – Instructions de facturation 
 MANUEL DE FACTURATION  

1.1 Onglet Personnes assurées, point 2.1.4 

Les modifications suivantes sont apportées à la section La personne assurée ne peut présenter sa carte 
d’assurance maladie, paragraphes 1 b) et c) : 
 
b) La personne assurée est dans un état requérant des soins urgents : 

- inscrire sur la demande de paiement tous les éléments de l’identité de la personne assurée 
(prénom et nom complets, ne pas inscrire les initiales, date de naissance, sexe et adresse); 

- inscrire la lettre « D » dans la case C.S. 

c) La personne assurée est admise dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(établissement codé 0XXX4, 0XXX5, 1XXX5 ou 2XXX5) ou un centre de réadaptation 
(établissement codé 1XXX3 ou 4XXX9) pour y recevoir des soins de longue durée (voir le 
paragraphe 3.5 – annexe V de l’onglet Rémunération à l’acte) :  

- inscrire sur la demande de paiement tous les éléments de l’identité de la personne assurée 
(prénom et nom complets, ne pas inscrire les initiales, date de naissance, sexe et adresse); 

- inscrire la lettre « C » dans la case C.S. 

1.2 Onglet Rémunération à l’acte, point 3.2.1.2  

Les modifications suivantes sont apportées à la section B – Le prestataire d’un programme d’aide 
financière de dernier recours ne peut présenter son carnet de réclamation, paragraphes 2 a) et b) : 
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EXCEPTION 

Tout acte dont les honoraires sont de 1 000 $ ou plus doit figurer seul sur une demande de 
paiement. Il ne doit y avoir aucun autre acte. 

 

a) le prestataire est dans un état requérant des soins urgents : 

- inscrire sur la demande de paiement tous les éléments de l’identité du prestataire (prénom et 
nom complets, ne pas inscrire les initiales, date de naissance, sexe et adresse); 

- inscrire la lettre « D » dans la case C.S. 

b) le prestataire est admis dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(établissement codé 0XXX4, 0XXX5, 1XXX5 ou 2XXX5) ou un centre de réadaptation 
(établissement codé 1XXX3 ou 4XXX9) pour y recevoir des soins de longue durée (voir l’annexe V 
du présent onglet) : 

- inscrire sur la demande de paiement tous les éléments de l’identité du prestataire (prénom et 
nom complets, ne pas inscrire les initiales, date de naissance, sexe et adresse); 

- inscrire la lettre « C » dans la case C.S. 

2. Rappel sur l’inscription de la date des services sur la demande de paiement 

La Régie désire vous rappeler que la date des services à inscrire sur la demande de paiement doit 
correspondre à la date où les services ont été rendus ou à la date de la mise en bouche d’une prothèse 
dentaire. 

Lors de la refacturation d’une demande de paiement, la date des services doit demeurer la même que celle 
inscrite sur la demande initiale, sauf s’il s’agit de l’erreur à corriger. Cette date ne doit pas être la date du 
jour où vous effectuez votre refacturation. Si vous éprouvez des difficultés à ce sujet avec votre logiciel de 
facturation, veuillez consulter votre développeur de logiciel. 

Ces précisions concernant la date des services lors de la refacturation d’une demande de paiement sont 
intégrées au point 7.5.4 a) de l’onglet Paiement à l’acte – Messages explicatifs de votre manuel de 
facturation. 

Lors d’une refacturation, afin de bien remplir votre demande de paiement, nous vous invitons à consulter la 
rubrique Refacturation – Révision accessible dans la section Facturation de notre site Internet. 

3. Rappel sur la rédaction d’une demande de paiement 

Lorsque vous facturez plusieurs codes d’acte pour un même patient, il est préférable que vous utilisiez 
toutes les lignes de services d’une même demande de paiement (no 1670) avant d’utiliser une deuxième 
demande de paiement. Cela assure des paiements finaux plus rapides. 

De plus, lorsqu’il est exigé que deux codes d’acte soient sur la même demande de paiement, veuillez ne pas 
les séparer. Par exemple, dans l’avis sous l’article 4.10 de l’onglet Règles d’application du tarif, il est 
mentionné que les codes de valeur de base (21999 et 23999) doivent être inscrits sur la même demande de 
paiement que le code d’obturation d’une molaire primaire, une prémolaire ou une molaire permanente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/chirde/rubriques/refac_rev/introduction.shtml�
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4. Changements administratifs 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET PAIEMENT À L’ACTE – MESSAGES EXPLICATIFS 

Les libellés des messages explicatifs 360 et 458 sont modifiés par ceux-ci : 

360 :  Le code d’acte est absent, illisible ou incomplet. Veuillez vérifier et soumettre une nouvelle 
demande de paiement, s’il y a lieu. 

458 : Acte inclus ou incompatible avec celui indiqué en référence (Règle d’application 6.11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. Agences de facturation 
 


