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085 
À l’intention des dentistes 9 juillet 2012 

Services rendus aux immigrants n’ayant pas encore reçu leur carte 
d’assurance maladie (lettre J dans la case considération spéciale) 

Une personne en provenance d’un autre pays est sujette à un délai de carence de trois mois avant d’obtenir sa 
carte d’assurance maladie et de bénéficier du régime d’assurance maladie du Québec. Durant cette période, elle 
doit payer les services reçus ou se procurer une assurance privée. Toutefois, une mesure d’exception permet la 
gratuité des services rendus lors de situations particulières. 

1. Situations particulières 

Une personne soumise au délai de carence peut bénéficier de la gratuité des services médicaux et dentaires 
uniquement lorsqu’ils sont : 

 nécessaires aux victimes de violence conjugale, familiale ou d’agression sexuelle; 
 liés à la grossesse, à l’accouchement ou à l’interruption de grossesse; 
 nécessaires aux personnes aux prises avec des problèmes de nature infectieuse ayant une 

incidence sur la santé publique. 

Dans ces situations, seuls les services dentaires suivants sont payables : 

 ablation de dent ou de racine; 
 ouverture de la chambre pulpaire; 
 incision ou drainage d’un abcès; 
 alvéolite; 
 contrôle d’hémorragie; 
 réparation d’une lacération de tissu mou; 
 réduction d’une fracture alvéolaire; 
 immobilisation d’une dent ébranlée par traumatisme; 
 réimplantation d’une dent complètement exfoliée. 

Lorsqu’une personne est visée par l’une de ces situations particulières, les services énumérés ci-dessus 
peuvent être facturés à la Régie. Toutefois, le dentiste doit vérifier qu’elle possède la lettre de la Régie 
confirmant la période durant laquelle elle est soumise à un délai de carence et la date à compter de laquelle 
elle sera admissible au régime d’assurance maladie du Québec.  

Dans le cas où la personne n’est pas dans une de ces situations et qu’elle n’a pas en sa possession la lettre 
de la Régie, les services ne peuvent être facturés à la Régie. Ils doivent être facturés au patient. 
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Le formulaire Demande de remboursement à la personne assurée n° 2076 ne doit jamais être remis à 
une personne soumise au délai de carence, car elle n’est pas assurée par le régime d’assurance maladie 
du Québec.  

NE PAS UTILISER 

Dans la rubrique Délai de carence, de l’onglet Facturation de notre site Internet, vous trouverez un extrait de 
la lettre type émise par la Régie qui confirme la date de début du délai de carence. Vous remarquerez 
qu’une place y est réservée pour indiquer le numéro d’assurance maladie (NAM) de la personne, la date de 
début du délai de carence de même que la date à compter de laquelle la personne sera admissible au 
régime d’assurance maladie du Québec. 

À défaut de présenter cette lettre, la personne doit payer elle-même les honoraires pour les services 
professionnels reçus, et ce, même s’il s’agit d’une situation d’urgence. Vous devez cependant lui préciser 
que vous la rembourserez si, dans les 90 jours, elle vous présente la lettre de la Régie confirmant qu’elle est 
soumise à un délai de carence à la date des services. À la suite d’un tel remboursement à la personne 
soumise au délai de carence, vous pouvez réclamer à la Régie, dans les 90 jours de la date des services, la 
rémunération prévue pour les services rendus.  

Pour ce faire, nous vous invitons à consulter la rubrique Délai de carence sous l’onglet Facturation de notre 
site Internet. 
 

 
 
 
 
 
 

2. Changements administratifs en lien avec le délai de carence 

2.1 Onglet Personnes assurées, point 2.1.4 

Sous la rubrique La personne assurée ne peut présenter sa carte d’assurance maladie, le paragraphe 
1 d) suivant est ajouté : 

d) Personne en provenance d’un pays étranger soumise au délai de carence prévu dans le 
Règlement sur l’admissibilité et l’inscription en vertu de la Loi sur l’assurance maladie, mais pour 
laquelle les services rendus sont payables suivant une des conditions prévues dans le programme 
confié à la Régie par le MSSS : 

- vérifier si la personne détient une lettre de la Régie confirmant la date de début de son 
admissibilité à des services gratuits ainsi que son numéro d’assurance maladie; 

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

En l’absence de la lettre de la Régie, la personne doit payer elle-même les honoraires que le 
professionnel lui remboursera lorsqu’elle pourra lui présenter sa preuve d’assujettissement au 
délai de carence. (Ne pas remettre de formulaire Demande de remboursement à la personne 
assurée no 2076) 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/chirurgiens-dentistes/facturation/Pages/delai-carence.aspx�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/chirurgiens-dentistes/facturation/Pages/delai-carence.aspx�
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2.2 Onglet Rémunération à l’acte, annexe III 

À l’annexe III de l’onglet Rémunération à l’acte, la lettre « J » est modifiée comme suit : 

J : Personne soumise au délai de carence prévu dans le Règlement sur l’admissibilité et l’inscription 
en vertu de la Loi sur l’assurance maladie, mais pour laquelle les services rendus sont payables 
suivant une des conditions prévues dans la mesure d’exception gérée par la Régie à la demande 
du MSSS. 

Les situations d’exception sont en lien avec les services : 

- nécessaires aux victimes de violence conjugale, familiale ou d’une agression sexuelle; 
- liés à la grossesse, à l’accouchement ou à l’interruption de grossesse; 
- nécessaires aux personnes aux prises avec des problèmes de santé de nature infectieuse ayant 

une incidence sur la santé publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


