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À l’intention des chirurgiens dentistes 25 septembre 2013 

Ajout d’un nouvel acte de restauration 
Rappel sur la facturation d’une demande de considération spéciale 

La Régie est maintenant prête à recevoir votre facturation relative au nouvel acte de restauration permis depuis le 
1er avril 2013. 

De plus, la Régie aimerait vous rappeler les instructions de facturation lors d’une demande de considération 
spéciale.  

1. Couronne métallique fenêtrée antérieure primaire – Nouvel acte 
 MANUEL DE FACTURATION  RÈGLES D’APPLICATION DU TARIF 

Au printemps dernier, votre association vous informait de l’ajout de la couronne métallique fenêtrée 
antérieure primaire, en vigueur depuis le 1er avril 2013, et vous demandait de retenir la facturation de ce 
nouvel acte jusqu’à ce que la Régie vous donne les instructions appropriées. 

La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 1er octobre 2013. Vous avez 90 jours à partir 
de cette date pour nous faire parvenir votre facturation. 

Couronne préfabriquée 

Métallique fenêtrée antérieure primaire, code 27415, au tarif de 180,25 $  

Le tarif pour cet acte, à compter du 1er avril 2014, sera de 184,95 $.  

2. Considération spéciale – Instructions de facturation (Règle 1.2) 

Selon la règle 1.2 de votre entente : 

1.2 Le dentiste peut soumettre une demande de considération spéciale : 
 a) pour un acte posé plus souvent que convenu à l’entente, l’acte est alors rémunéré au tarif déjà fixé 

pour cet acte; 

 b) pour un acte posé dans des circonstances hors de l’ordinaire justifiant un honoraire majoré; 

 c) pour un acte codifié au tarif avec la mention « considération spéciale » (C.S.). 
Une demande de considération spéciale est soumise au moyen d’un relevé d’honoraires qui indique le 
montant des honoraires demandés; elle comporte, en outre, les renseignements appropriés qui permettent 
de l’apprécier. 
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Les variations normales ne constituent pas des situations justifiant des honoraires majorés. Par 
exemple, une obturation classe I sur la surface occlusale qui déborde vers une surface buccale ou 
linguale, sans être au-delà du premier tiers et qui nécessite un coiffage indirect de la pulpe, est 
rémunérée au même montant qu’une obturation sur la surface occlusale dans un puits ayant la 
profondeur minimale pour l’insertion d’un amalgame. 

À NOTER  
 
 
 
 

 

 

Afin d’être en mesure d’analyser la demande de considération spéciale, les deux conditions de facturation 
suivantes sont nécessaires : 

 l’inscription de la lettre « N » dans la case C.S. de la demande de paiement; 
 le remplissage du formulaire Document complémentaire – Considération spéciale (no 1944) présentant 

les renseignements appropriés permettant d’évaluer la demande. Vous devez y joindre, selon le cas, 
des pièces tels des radiographies ou des photos, le protocole opératoire, un extrait du dossier ainsi que 
des notes explicatives démontrant le bien-fondé de la demande. Le document doit porter un numéro 
de référence et être attaché par un trombone à votre demande de paiement.  

3. Nouvelle clinique d’anesthésie 
 MANUEL DE FACTURATION  RÉMUNÉRATION À L’ACTE 

Une clinique d’anesthésie est ajoutée à l’annexe VII de l’onglet Rémunération à l’acte : 

51402 Centre dentaire Patrick Canonne 
 6550, rue Jean-Talon Est, bureau 200 
 Saint-Léonard (Québec)  H1S 1N1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Développeurs de logiciels – Dentisterie 


