
 

 
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) 

Lorsque les actes de restauration sur les dents antérieures sont rendus le même jour, vous devez les facturer
sur une même demande de paiement afin d’accélérer le paiement final. 

FACTURATION 

227 
À l’intention des dentistes 10 janvier 2012 

Facturation des actes de restauration sur les dents antérieures  
en vertu de la règle d’application 4.5.1 

La Régie souhaite vous rappeler que lors de la facturation des actes de restauration sur les dents antérieures, 
vous devez suivre l’instruction de facturation rattachée à la règle d’application suivante : 

 
4.5.1 Pendant une période de cent quatre-vingt (180) jours, aucune combinaison de codes ou de classes 
sur une même dent ne devra excéder les honoraires rattachés à la reconstitution complète du tiers incisif. 

AVIS : Depuis le 1er avril 2003, vous devez facturer le montant selon le tarif applicable pour chaque code d’acte 
d’obturation dispensé sur une dent antérieure. Toutefois, la combinaison de codes ou de classes sur une 
même dent ne doit pas excéder les honoraires correspondant aux codes d’acte 23105 ou 23905 
(reconstitution complète du tiers incisif). La Régie fera elle-même le total des honoraires auxquels vous 
avez droit et ajustera le montant, s’il y a lieu. 

Lorsque le tarif total excède les honoraires rattachés à la reconstitution complète du tiers incisif, la Régie fera elle-
même les ajustements nécessaires lors de la réception de la demande de paiement. Le professionnel doit donc 
indiquer le tarif prévu au Manuel des dentistes sans faire de modifications. 

À compter du 30 janvier 2012, les actes seront dorénavant refusés si le professionnel ne se conforme pas à 
l’instruction de facturation avec le message explicatif 665. 

665 Les honoraires demandés sont incompatibles avec les données inscrites sur la ligne correspondante. 

 
 
 
 
 
 
 

Changement administratif 

Veuillez prendre note que le message explicatif 730 est retiré du Manuel des dentistes. 

 

 
c. c. Agences de facturation 
 Développeurs de logiciels – Dentisterie 


