
 

 
Courriel Téléphone  Télécopieur 
services.professionnels@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 
(MERCREDI DE 10 H 30 À 16 H 30) 

212 
À l’intention des dentistes 
 des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale 
 des denturologistes 12 décembre 2011 

Facturation lors d’un remplacement d’une prothèse dentaire acrylique 

1. Facturation d’une prothèse dentaire acrylique 

Nous vous rappelons que lors du remplacement d’une prothèse dentaire acrylique dans le cas de perte ou de bris 
irréparable, la Régie paie 50 % du tarif prévu. L’autre 50 % du tarif prévu peut être facturé, par le professionnel 
ou le dispensateur, au prestataire d’un programme d’aide de dernier recours. 

2. Formulaire Demande de prothèses dentaires acryliques 

Le formulaire Demande de prothèses dentaires acryliques (SR-0106) a été modifié par le ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale (MESS) pour regrouper les raisons liées à une demande de prothèse dentaire acrylique. Les 
trois raisons sont libellées comme suit : 

 une prothèse initiale ou le remplacement d’une prothèse dont le coût d’achat a été assumé par le 
Ministère et en usage depuis plus de huit ans ou le remplacement d’une prothèse dont le coût n’a 
pas été assumé par le Ministère; 

 remplacement à la suite d’une chirurgie buccale; 
 remplacement à la suite d’une perte ou d’un bris. 

Nous vous rappelons que le formulaire est remis aux prestataires d’un programme d’aide de dernier recours par 
un agent du MESS. 

Aucun changement n’a été apporté à votre entente. Les codes de paiement des prothèses dentaires acryliques 
restent les mêmes. La mise à jour de vos manuels de facturation respectifs sera effectuée dans les prochains mois 
pour faire référence à la nouvelle version du formulaire. 

Document de référence 

Formulaire Demande de prothèses dentaires acryliques (SR-0106) 

 

 

 

 

 
c. c. Agences de facturation 



Je demande au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale l’aide qui peut m’être accordée afin d’obtenir du dentiste ou du 
denturologiste de mon choix, le ou les services décrits ci-dessous :

Demande du prestataire

Notes – La forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes lorsque le contexte s’y prête.
 – Lorsque le formulaire est imprimé électroniquement le nom de l’agent responsable de l’autorisation s’inscrit en caractères d’imprimerie.

 – Il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation dans le cas d’un bris réparable, d’une réparation mineure et de l’ajout d’une structure.
  La présentation du carnet de réclamation (carte-médicaments – SR-0009) permet d’obtenir le service.

pour moi-même ou
pour un membre de ma famille : 

(Indiquez le nom.)
.

Nom de famille, prénom et adresse du domicile du prestataire

Téléphone

Centre local d’emploi

Numéro de dossier (CP-12)

Numéro  
d’autorisation

Réservé au Ministère

Chirurgie
buccale

Chirurgie
buccale

Chirurgie
buccale

Confection,
remplacement,
 bris ou perte

Confection,
remplacement,
 bris ou perte

Confection,
remplacement,
 bris ou perte

 Prothèse complète 51100 51101 51110 51111 51120 51121
 Prothèse partielle 52240 52241 52250 52251 52260 52261
 Regarnissage 56100 — 56101 — — —

 A S P D
Numéro de dossier (CP-12) du membre de la famille Numéro d’assurance maladie du membre de la familleTransaction Faite

Type
A – Annulation
R – Remplacement
E – Émission

Numéro d’autorisation

 Supérieure Inférieure Les deux Codes de besoin

Autorisation du centre local d’emploi

Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale autorise le ou les services dentaires mentionnés ci-dessus, conformément 
aux conditions inscrites au verso. Aucune substitution n’est permise.

Remarques :

Date

Le service demandé est :
  Supérieure Inférieure Les deux
  UNE PROTHÈSE COMPLÈTE     
  UNE PROTHÈSE PARTIELLE     
  UN REGARNISSAGE DE PROTHÈSES    

Je fais cette déclaration sachant qu’une fausse déclaration m’obligerait à rembourser le coût total de l’aide qui m’aurait été versée.

VOIR LE NUMÉRO D’AUTORISATION CI -DESSUS.

Agent responsable de l’autorisation

Signature du prestataire

IMPORTANT :
Le prestataire n’a que trente jours à compter 
de la date indiquée ci-contre pour présenter cette 
autorisation à un fournisseur. De plus, son carnet 
de réclamation (carte-médicaments – SR-0009) doit être 
valide.

Services payables à 50  % du tarif prévu (remplacement pour une perte ou un bris irréparable)

Date d’émission de l’autorisation

Note – Si vous prévoyez ne pas utiliser cette autorisation ou si trente jours se sont écoulés depuis que vous l’avez obtenue, vous êtes prié 
de ne pas la détruire et de la retourner à votre centre local d’emploi.

La prestation spéciale demandée est :
  Une prothèse initiale ou le remplacement d’une prothèse dont le coût d’achat a été assumé par le Ministère et en

 usage depuis plus de huit ans ou le remplacement d’une prothèse dont le coût n’a pas été assumé par le Ministère.
  Remplacement à la suite d’une chirurgie buccale (sur recommandation écrite d’un chirurgien buccal ou d’un dentiste)

  Remplacement à la suite
 d’une perte ou d’un bris

SR-0106 (06-2011)

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

En cas de perte ou de bris irréparable, le coût de ce remplacement sera comblé jusqu’à  
concurrence de la moitié du tarif prévu.  

Demande de prothèses dentaires acryliques

Spécimen



Conditions de paiement

L’autorisation du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale est sujette aux conditions suivantes :

1. – L’achat, le regarnissage et le remplacement de prothèses dentaires nécessitent une présence de  
24 mois consécutifs à l’aide;

 – le remplacement d’une prothèse dentaire complète ou partielle par maxillaire est autorisé par  
période de huit ans, à compter du moment où elle est mise en bouche*;

 – le coût du regarnissage n’est autorisé que s’il s’est écoulé au moins trois mois depuis l’obtention 
d’une prothèse dentaire et pas plus d’une fois tous les cinq ans*. 

 * Le déLai de CiNq ou de huit aNs est CaLCuLé à partir du derNier serviCe reNdu de même type.

2. Tarifs des prothèses dentaires acryliques 

 – Les tarifs sont ceux prévus à l’entente intervenue le 20 juin 2008 entre le ministre de la Santé et 
des Services sociaux et l’Association des chirurgiens dentistes du Québec et ses modifications 
ultérieures.

Notes – Le dentiste ou le denturologiste ne doit pas exiger de supplément aux tarifs 
 indiqués pour les services fournis.

 – Ces tarifs comprennent trois visites de contrôle lorsqu’elles sont nécessaires.

3. Le dentiste ou le denturologiste doit s’assurer que le remplacement d’une prothèse résultant d’un bris 
irréparable est justifié.

4. Le denturologiste qui fournit une prothèse doit être signataire d’une entente individuelle avec la Régie 
de l’assurance maladie du Québec concernant les services dentaires fournis en vertu du Règlement sur 
l’aide aux personnes et aux familles.

5. La demande de paiement présentée à la Régie de l’assurance maladie du Québec doit être remplie  
conformément aux exigences de cette dernière.


