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À l’intention des chirurgiens dentistes 10 juillet 2012 

Précisions concernant la facturation des modificateurs 045 et 050 

La Régie apporte des précisions concernant l’application des modificateurs 045 et 050 lors de la facturation d’un 
code d’attelles. 

1. Facturation de plusieurs mises en place ou ablation d’attelle au cours de la même 
séance (Règles d’application 6.8 et 6.27) 

Selon la règle d’application 6.8, lorsqu’en raison de la nature de la complexité de l’intervention chirurgicale 
effectuée, le dentiste requiert l’assistance d’un autre dentiste ou d’un chirurgien buccal, la rémunération de 
ce dernier (résidents exceptés) eu égard aux actes pour lesquels sa présence a été requise est fixée à 25 % 
du tarif établi pour l’acte le mieux rémunéré et à 12,5 % du tarif établi pour les autres actes. 

Selon la règle d’application 6.27, la prestation pour la mise en place ou l’ablation d’attelle dans une même 
séance correspond à 100 % du tarif fixé pour l’attelle la plus rémunérée et à 50 % pour les autres. 

Conséquemment, le professionnel en rôle 1 doit utiliser le modificateur 045 ou ses multiples pour la 
facturation des attelles tandis que le professionnel en rôle 4 (assistant) doit utiliser le modificateur 050 ou 
ses multiples en référence à la règle 6.8. 

2. Facturation de plusieurs actes chirurgicaux au cours de la même séance (Règle 
d’application 6.4) 

Selon la règle d’application 6.4 et à moins qu’il n’en soit fait mention différente aux règles d’application, 
lorsqu’au cours d’une séance, plusieurs actes chirurgicaux sont posés pour une personne assurée par le 
même dentiste, ces actes sont rémunérés à raison de 100 % du tarif établi pour le premier acte ou pour 
l’acte le plus tarifé et de 50 % du tarif établi pour chacun des autres actes. Toutefois, cette règle ne 
s’applique pas aux actes d’ablation simple de dent et d’ablation simple de racine dentaire. 

Conséquemment, lors de la facturation d’actes chirurgicaux en rôle 1, il faut utiliser le modificateur 050 ou 
ses multiples. Par contre, le modificateur 050 ne s’applique pas en rôle 1 pour les services suivants, car ils 
ne sont pas soumis à la règle d’application 6.4 : 

 l’ablation simple de dent ou de racine (71101, 71111, 71401, 71411, 72300, 72311, 72351, 
72361); 

 la prise de greffon (un ou plusieurs) (74306, 74307); 
 la mise en place et l’ablation d’attelle (voir les précisions à la règle d’application 6.27 ci-dessus); 
 la fermeture de communication bucco-sinusale, dans la même séance que l’acte chirurgical qui a 

entraîné l’ouverture (79306). 
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À compter du 23 juillet 2012, les actes seront dorénavant refusés si le professionnel ne se conforme pas à 
l’entente avec le message explicatif 571 ou 572. 

À NOTER 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. c. Agences commerciales de facturation 


