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NOTE 

142 
À l’intention des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale 26 septembre 2013 

Renouvellement de l’entente relative à l’assurance maladie 
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec et l’Association des spécialistes 
en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec – 2010-2015

Introduction 

Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de 
votre association ont convenu du renouvellement de l’entente pour la 
période du 1er avril 2010 au 31 mars 2015. À moins d’indication 
contraire, les modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2013. 

Le renouvellement de l’entente comprend notamment : 
 le changement tarifaire de codes d’acte pour 2013 et 2014, le 

changement de tarif pour le kilométrage, la création de nouveaux 
actes ainsi que l’abolition de tous les codes spécifiques et de certains 
codes d’acte; 

 l’augmentation de tarifs pour le ressourcement dans les territoires 
désignés et pour les suppléments de garde en disponibilité; 

 l’abrogation, la modification et l’ajout de règles d’application; 
 l’adoption d’une lettre d’entente et de quatre annexes; 
 l’abolition de trois modificateurs. 
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1. Entente relative à l’assurance maladie 
 MANUEL DES SPÉCIALISTES EN CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE  ONGLET ENTENTE 

La Régie vous présente les principales modifications apportées à l’entente générale par ce renouvellement : 

1.1 Appellations 

Dans le texte de l’Entente, les appellations « chirurgien buccal » et « chirurgiens buccaux » sont 
respectivement remplacées par « chirurgien buccal et maxillo-facial » et « chirurgiens buccaux et 
maxillo-faciaux », sauf dans les lettres d’entente de l’annexe III convenues au préalable. 

Date d’entrée en vigueur : À la date de signature entre les parties. 

1.2 Précompte des cotisations syndicales (paragraphe 4.1) 

Le libellé du paragraphe 4.1 est modifié ainsi : 
 

La Régie précompte sur la rémunération des professionnels de la santé placés sous l’autorité de cette 
entente, un montant égal aux cotisations que lui indique l’Association. 
 

Elle y procède dans les trente (30) jours de la réception d’un avis de cotisation. Elle retient le 
pourcentage de cotisation indiqué par l’Association sur chaque paiement d’honoraires, jusqu’à 
concurrence du montant du précompte des cotisations syndicales. 

Date d’entrée en vigueur : À la date de signature entre les parties. 

Actuellement, le pourcentage est de 15 %. 

1.3 Demande de révision (paragraphe 13.2) 

Le délai dont dispose la Régie pour prendre une décision sur une demande de révision et la 
communiquer au chirurgien buccal et maxillo-facial passe de 60 à 90 jours. 

1.4 Durée de l’entente (paragraphe 20.1) 

La présente entente prend effet le 1er avril 2010 et se termine le 31 mars 2015. 

1.5 Nouvelle lettre d’entente (annexe III) 

Le renouvellement de l’entente introduit la Lettre d’entente no 12 concernant la facturation 
de la consultation (codes d’acte nos 93220 et 93230). 

Les parties souhaitant s’assurer que le niveau moyen, de l’ordre de 13,694 %, des augmentations 
accordées pour la consultation soit respecté, elles conviennent d’en suivre périodiquement la 
facturation. Si une augmentation significative de la fréquence d’utilisation de la facturation de la 
consultation est constatée, les parties conviendront des mesures de contrôle nécessaires et 
éventuellement de correctifs à apporter, afin que soit respecté le niveau moyen des augmentations 
prévu pour les actes codés 93220 et 93230. 

Vous pouvez consulter le texte officiel de cette lettre d’entente à la partie III de l’infolettre. 
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1.6 Ressourcement dans les territoires désignés par le ministre (annexe IV, article 4) 

Le montant octroyé au chirurgien buccal et maxillo-facial pour une journée de ressourcement passe de 
377,75 $ à 512 $. 

Les frais de transport remboursés par la Régie dans le cadre d’une activité de ressourcement, lorsque le 
chirurgien buccal et maxillo-facial utilise sa propre voiture, passent de 0,82 $ à 0,86 $ par kilomètre 
(distance unidirectionnelle). 

L’allocation forfaitaire allouée par jour de ressourcement pour compenser les frais de séjour passe de 
160,25 $ à 217 $. 

1.7 Rémunération de la garde en disponibilité (annexe V, paragraphe 5.1) 

Les tarifs des quatre codes du supplément de garde en disponibilité payables au chirurgien buccal et 
maxillo-facial assigné de garde dans un établissement désigné sont majorés. Le Tableau des codes et 
des tarifs présenté à l’avis accompagnant la liste des établissements désignés est modifié en 
conséquence. 
 

Type de garde 
En semaine 
(autre qu’un 

jour férié) 

Fin de semaine 
et jours fériés 

 Code $ Code $ 

Garde locale 94521 120,00 94522 240,00 

Garde multi-établissements 94523 180,00 94524 360,00 

2. Règles d’application du tarif (annexe I de l’entente) 
 MANUEL DES SPÉCIALISTES EN CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE  ONGLET RÈGLES D’APPLICATION DU TARIF 

Le document Règles d’application du tarif comprenant les modifications aux règles existantes, les 
changements de tarif des actes, les nouveaux actes et les actes abolis, est disponible intégralement sur le 
site Internet de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca dans la section Infolettres. En le consultant, vous 
constaterez, entre autres, que : 

 60 nouveaux actes sont ajoutés; 
 34 codes d’actes sont abolis; 
 346 changements de tarif entrent en vigueur le 1er octobre 2013; 
 115 changements de tarif entrent en vigueur le 1er avril 2014. 

Vous trouverez ci-dessous les principales modifications apportées aux règles d’application du tarif. 

2.1 Règles générales 

 Le remboursement octroyé au chirurgien buccal et maxillo-facial appelé comme consultant par un 
centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (code d’acte 94520) passe de 0,82 $ à 0,86 $ 
par kilomètre (distance unidirectionnelle). 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/�
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 À la règle d’application 2.0, au point 3, le tarif des forfaits ayant trait aux soins d’urgence donnés 
en centre hospitalier de soins généraux et spécialisés est majoré. 

 À la règle 2.01 Visite, les libellés pour la visite pour traitement médical (01302) et pour la visite 
de contrôle (01603) sont modifiés comme suit : 

 

01302 Visite pour traitement médical 
 

La visite pour traitement médical est celle faite à un patient hospitalisé dont il est le chirurgien 
buccal et maxillo-facial traitant pour un examen ou un traitement médical. Le chirurgien buccal et 
maxillo-facial doit indiquer au relevé d’honoraires le motif de la visite, le diagnostic et, le cas 
échéant, le traitement. 
 

Les visites pour traitement médical s’appliquent à tout suivi post examen complet, consultation ou 
post opératoire. Le chirurgien buccal et maxillo-facial a droit à un maximum de neuf (9) visites de 
traitement au cours des 365 jours suivant l’examen complet, la consultation ou l’intervention 
chirurgicale, dont trois (3) visites peuvent être facturées au cours des deux (2) premiers mois et six 
(6) autres visites au cours des dix (10) mois suivant, sous réserve d’un maximum d’une (1) visite 
de traitement par mois. 

 

01603 Visite de contrôle 
 

La visite de contrôle en centre hospitalier est celle faite par le chirurgien buccal et maxillo-facial 
pour contrôler l’évolution de l’état d’un patient, qu’il en soit ou non le chirurgien buccal et 
maxillo-facial traitant. 
 

Le chirurgien buccal et maxillo-facial qui revoit un patient chez lequel il a pratiqué une chirurgie 
peut se prévaloir du tarif de la visite de contrôle, sauf lorsqu’il s’agit des chirurgies suivantes : 
 

   - Ablation de dent ou de racine; 
   - Alvéolectomie, tubéroplastie, alvéoloplastie et gingivectomie; 
   - Exérèse d’excès de muqueuse; 
   - Ablation de torus; 
   - Traitement de glandes salivaires. 
 

Les visites de contrôle s’appliquent à tout suivi post examen complet, consultation ou post 
opératoire. Le chirurgien buccal et maxillo-facial a droit à un maximum de neuf (9) visites de 
contrôle au cours des 365 jours suivant l’examen complet, la consultation ou l’intervention 
chirurgicale, dont trois (3) visites peuvent être facturées au cours des deux (2) premiers mois et 
six (6) autres visites au cours des dix (10) mois suivant, sous réserve d’un maximum 
d’une (1) visite de contrôle par mois. 

2.2 Diagnostic 

 L’examen : Les codes d’acte 01120 et 01130 sont déplacés sous la règle 2.2. La règle 2.3 relative 
à l’examen pour des fins oncologiques est reformulée. 

 Consultation : Le libellé de la règle 2.6 est modifié ainsi : 
 

La consultation est l’examen clinique d’une personne assurée pratiqué par un chirurgien buccal et 
maxillo-facial à la suite de la demande d’un autre chirurgien buccal et maxillo-facial, d’un dentiste 
ou d’un médecin, qui le sollicite par écrit en raison de la gravité ou de la complexité du cas. 
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Le chirurgien buccal et maxillo-facial consulté soumet son opinion et ses recommandations par 
écrit au chirurgien buccal et maxillo-facial traitant, au dentiste ou au médecin. Le rapport ainsi 
soumis est un compte rendu élaboré comprenant, entre autres, la description des symptômes, les 
résultats d’examen, le diagnostic, le plan de traitement et le pronostic. 
 

Un maximum d’une (1) consultation par patient par 365 jours pour le même motif est payable au 
chirurgien buccal et maxillo-facial. 
 

Une consultation ne peut être facturée à titre de visite de contrôle ou d’examen. 
 

 Consultation : La règle 2.7 est abrogée. La consultation est désormais payable lorsqu’elle est 
effectuée dans les 90 jours précédant la chirurgie. 

2.3 Restauration 

 La règle 3.2 est modifiée comme suit : 
 

Lors d’un acte de restauration ou d’endodontie sur les dents centrales et latérales primaires d’une 
personne assurée âgée de 9 ans et plus et sur les canines et molaires primaires d’une personne 
assurée âgée de 12 ans et plus, le chirurgien buccal et maxillo-facial fournit une note explicative 
sur la demande de paiement. 

 Les codes spécifiques des règles 3.4, 3.10 et 3.12 sont abolis. Vous devez utiliser les codes 
réguliers lors de la facturation, et ce, peu importe l’âge du patient traité. 

 À la règle 3.12, la couronne métallique antérieure primaire est ajoutée. 

2.4 Endodontie 

 Les codes spécifiques des règles 4.2 et 4.3 sont abolis. Vous devez utiliser les codes réguliers lors 
de la facturation, et ce, peu importe l’âge du patient traité. 

 À la section Endodontie sur dent permanente, les règles 4.4 et 4.5 sont reformulées et désormais 
numérotées jusqu’à 4.8. 

 La nouvelle règle 4.4 est introduite et un nouvel acte est ajouté : 
 

La pulpotomie sur dent permanente sous anesthésie générale se dit de l’ablation totale de la 
partie coronaire de l’endodonte et de son traitement subséquent. 

2.5 Chirurgie 

 Les règles 5.1 et 5.3 sont abrogées. À compter du 1er octobre 2013, l’acte chirurgical ne 
comprend plus la rémunération pour l’examen, l’examen d’urgence, le forfait de l’urgence, la 
consultation et les soins pré-opératoires ni l’examen et les soins post-opératoires. 

 La règle 5.2 est modifiée en retirant la règle relative au partage de la rémunération lorsqu’un 
autre chirurgien buccal et maxillo-facial s’occupe des soins post-opératoires. Les modificateurs 
013 et 014 sont abolis. 
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 La règle 5.4 est modifiée par l’ajout de quatre nouveaux actes sur lesquels la règle du 
modificateur 050 ne s’applique pas : 

 

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux actes suivants : 
 

   a) ablation simple de dent; 
 

   b) ablation simple de racine dentaire; 
 

   c) Prise greffons osseux ou graisseux; 
 

   d) Mise en place et ablation de distracteurs cranio-maxillo-faciaux; 
 

   e) Mise en place de prothèse alloplastique cranio-maxillo-faciale; 
 

   f) Mise en place et ablation de fixation inter-maxillaire ou d’attelle pré-prothétique. 
 

 La règle 5.7 est modifiée comme suit : 
 

Dans le cas spécifique d’une réduction fermée suivie, au cours d’une même séance, d’une 
réduction ouverte pour une même fracture, seule la réduction ouverte est payable à 100 %. Toute 
autre combinaison d’actes impliquant une réduction fermée ou une réduction ouverte est 
assujettie à la règle d’application 5.4. 

 

 La règle 5.22 est modifiée par l’abolition du code d’acte 74449, la modification du libellé du code 
d’acte 74445, l’ajout de nouvelles greffes, de prises de greffon et d’une spécification : 

 

La troisième (3e) molaire (18-28-38-48) est non comptabilisée dans le décompte des centimètres 
de greffe. 

De plus, la greffe osseuse actuelle n’est plus payable pour les situations suivantes : 

 cas d’ostéotomie de type Le Fort; 
 cas d’ostéotomie mandibulaire. 

Cependant, elle devient payable pour la corticotomie. 

Les greffes au poinçon ou au tréphine ne donnent pas ouverture au paiement d’honoraires. 
 

 Le premier alinéa de la règle 5.23 est supprimé en concordance avec l’abrogation de la règle 5.1. 
 La section Mise en place et ablation d’attelle osseuse est renommée Plaque de reconstruction 

mandibulaire et attelle osseuse et restructurée par l’ajout de la section Fixation inter-maxillaire et 
attelle pré-prothétique qui comporte trois nouveaux actes. Neuf codes d’acte sous les sections 
Mise en place d’atelle osseuse et Ablation d’attelle osseuse sont abolis. 
 
Les règles 5.27 et 5.28 sont modifiées comme suit : 

 

5.27 Lorsque dans la même séance opératoire et au même maxillaire il y a mise en place de 
plaque de reconstruction ou d’attelle pour une réduction de fracture et immobilisation de dents 
ébranlées par traumatisme, la rémunération pour l’immobilisation des dents ébranlées par 
traumatisme est comprise dans celle de la réduction de fracture. 
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Les nouveaux actes, en vigueur le 1er octobre 2013, pourront être facturés à compter du 
3 novembre 2013. D’ici là, vous devrez retenir toute facturation les concernant. À la fin d’octobre, 
la Régie publiera une infolettre identifiant les codes définitifs attribués à ces nouveaux actes. La 
Régie allouera alors trois mois à compter de la publication de l’infolettre pour facturer les actes 
posés depuis cette date. 

À NOTER 

5.28 La rémunération pour la mise en place de plus d’une plaque de reconstruction dans une 
même séance correspond à 100 % du tarif fixé pour la première plaque de reconstruction et à 
50 % pour la ou les suivantes. 
 

L’ablation de plaque de reconstruction et d’attelle osseuse faite au cours d’une même séance 
chirurgicale que la mise en place est incluse dans le tarif de la chirurgie. 
 

La mise en place d’attelle osseuse est incluse dans le tarif de la chirurgie, à moins d’une mention 
différente aux règles d’application. 

Le code d’acte 79989 est désormais libellé ainsi : 
 

Ablation d’attelle osseuse : broche, plaque ou vis nécessitant une approche chirurgicale (une ou 
plusieurs au même site) dans une séance autre que la mise en place. 

 

 Sous Traitement de l’articulation temporo-mandibulaire, quatre nouveaux actes sont ajoutés. 
 Sous Ostéotomie, les codes d’acte 77121 et 77310 voient leur libellé modifié par l’ajout suivant : 

 

[…], incluant toutes formes de greffe osseuse, le cas échéant, mais excluant la prise du greffon. 
 

 Le code d’acte 77600 pour la Corticotomie est aboli et remplacé par un nouvel acte. 
 La section 7.1 Oncologie et reconstruction, ses sous-sections et les nouveaux actes s’y rattachant 

sont introduits par le renouvellement de l’entente. 

2.6 Nouveaux actes – Mesure temporaire et modification règlementaire 

Les libellés des nouveaux actes paraissent dans le document Règles d’application du tarif disponible 
sur le site Internet de la Régie. Certains actes entrent en vigueur le 1er octobre 2013 alors que les 
autres, exigeant une modification règlementaire, entreront en vigueur à une date ultérieure. 

Des tableaux récapitulatifs des nouveaux actes, de leur libellé et de leur tarif sont également 
disponibles à la partie II de l’infolettre. 

2.6.1 Mesure temporaire pour les actes entrant en vigueur le 1er octobre 2013 

 

 

 

 

 

Pour vous permettre un meilleur suivi de la facturation à retenir pendant la période du 1er octobre au 
2 novembre 2013, la Régie a créé pour votre usage des codes temporaires pour les 17 actes concernés. 
Ces codes ne peuvent être facturés; ils sont créés uniquement à des fins administratives. Vous pouvez 
les repérer facilement dans les Règles d’application du tarif, puisqu’ils sont numérotés de xxx01 à 
xxx17. 
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À compter du 1er octobre 2013, vous ne devez plus facturer les codes abolis, sauf les codes 77710, 
77730 et 77740 sous « Fissure palatine », dont la date d’abolition sera connue au moment de 
l’entrée en vigueur de la modification règlementaire. 

À NOTER 

Dans l’attente de la modification règlementaire, aucune modification à votre facturation n’est 
requise. Lorsque la date d’entrée en vigueur sera connue, la Régie publiera une infolettre 
comportant les codes attribués à ces actes et les modalités de facturation s’y rapportant. 

À NOTER 

2.6.2 Modification règlementaire 

La majorité des nouveaux actes portent la mention « à venir » dans le document Règles d’application 
du tarif. Ces actes ne paraissent pas à l’actuel Règlement d’application de la Loi sur l’assurance 
maladie et leur ajout nécessite une modification règlementaire. La date d’entrée en vigueur sera 
déterminée par la Gazette officielle du Québec, lorsque les modifications auront été apportées au 
Règlement. 

 

 

 

 
Le libellé et le tarif de ces nouveaux actes sont donc fournis à titre informatif au tableau de la partie II 
de l’infolettre. 

2.7 Changement de tarifs au 1er octobre 2013 et au 1er avril 2014 

Dès le 1er octobre 2013, le chirurgien buccal et maxillo-facial doit facturer à la Régie les nouveaux tarifs 
en vigueur. L’ensemble de sa facturation sera à ce moment prépayée et paraîtra à l’état de compte 
avec le code de transaction 03, et ce, jusqu’au traitement final de ses demandes de paiement, prévu 
vers la mi-novembre. 

La partie II de l’infolettre présente un tableau récapitulatif des changements de tarifs au 1er octobre 
2013 et au 1er avril 2014. 

2.8 Codes d’acte abolis 

L’abolition de 34 codes d’acte inclut tous les codes spécifiques jusqu’à ce jour utilisés en restauration 
ou en endodontie. Les codes d’acte abolis sont listés à la partie II de l’infolettre. 

Les codes spécifiques suivants sont abolis au 1er octobre 2013 : 

 règle d’application 3.4 : 21911, 21912, 23901, 23902, 23903, 23904, 23905 et 23908 
 règle d’application 3.10 : 21901, 21902, 21903, 21904 et 21905 
 règle d’application 3.12 : 27901, 27903 et 27921 
 règle d’application 4.2 : 32911 
 règle d’application 4.3 : 32910 

Les autres codes abolis au 1er octobre 2013 sont : 

 règle d’application 5.22 : 74306, 74307 et 74449 
 règle d’application 5.28 : 76104, 76115, 76135, 76136, 76192, 79984, 79985, 79986, 

79987 et 77600 
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L’annexe VII est entrée en vigueur le 1er avril 2013. La Régie sera prête à recevoir la facturation s’y 
rapportant à compter du 12 novembre 2013. 

À NOTER 

3. Nouvelles annexes (annexes VII, VIII, IX et X) 

Le renouvellement de l’entente introduit quatre nouvelles annexes. Le texte officiel des annexes VII, VIII et IX 
est présenté à la partie III de l’infolettre. 

L’annexe X concernant la non-atteinte accumulée au 31 mars 2010 de l’enveloppe budgétaire globale 
prédéterminée pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2010 a été présentée dans l’infolettre 126 du 
6 septembre 2013. 

3.1 Annexe VII concernant l’instauration d’un programme de développement professionnel 
et de maintien des compétences 

L’annexe VII instaure un programme de développement professionnel et de maintien des compétences 
pour les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux, dont les principales modalités vous sont présentées 
ci-dessous. Veuillez consulter le texte officiel pour tous les détails. 

Les instructions de facturation vous permettant de demander les montants forfaitaires alloués dans le 
cadre de ce programme et un spécimen du formulaire Demande de paiement – Programme de 
développement professionnel et de maintien des compétences (no 4188) se trouvent à la partie IV de 
l’infolettre. Le formulaire sera disponible sur le site Internet de la Régie vers la fin du mois d’octobre 
2013. 

 

 

 

3.1.1 Objet (article 1) 

Ce nouveau programme prévoit l’octroi au chirurgien buccal et maxillo-facial admissible, d’un montant 
forfaitaire par demi-journée, pour les activités de développement professionnel et de maintien des 
compétences reconnues auxquelles il participe. 

3.1.2 Admissibilité (article 2) 

Les mesures prévues à l’annexe VII s’appliquent au chirurgien buccal et maxillo-facial qui pratique 
activement dans le cadre du régime d’assurance maladie. Cependant, le chirurgien buccal et maxillo-
facial qui bénéficie des modalités prévues à l’annexe IV de l’Entente pour le ressourcement dans les 
territoires désignés ne peut, quant à lui, s’en prévaloir. 

Les critères de pratique active sont déterminés périodiquement par les parties négociantes et transmis 
à la Régie. 

3.1.3 Modalités d’application (article 3) 

 Les parties négociantes déterminent chaque année le montant minimum de gains de 
pratique donnant droit à l’octroi de demi-journées de ressourcement. Pour l’année 2013, ce 
montant est établi à 70 000 $; 

 Les demi-journées sont calculées et octroyées à raison d’une demi-journée pour chaque 
tranche de 10 000 $ de gains de pratique payés par la Régie au cours de l’année civile; 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info126-3.pdf�
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 Un maximum de 14 demi-journées de ressourcement par année civile est accordé; 
 Les demi-journées peuvent être utilisées par anticipation jusqu’à concurrence de 14 demi-

journées par année civile. Si le nombre de demi-journées prises par anticipation excède le 
nombre auquel le médecin a droit, l’excédent est déduit du nombre de demi-journées auquel 
il a droit pour l’année suivante; 

 Ces demi-journées peuvent être utilisées tous les jours de la semaine. Aucune autre 
rémunération ne peut être réclamée au cours de la même période; 

 Les demi-journées non utilisées ne peuvent être cumulées ni faire l’objet d’une 
indemnisation; 

 Le chirurgien buccal et maxillo-facial doit donner un préavis d’un mois au chef de 
département ou de service pour pouvoir participer à une activité de ressourcement; 

 Le montant forfaitaire alloué par demi-journée de ressourcement s’élève à 256 $, à compter 
du 1er avril 2013; 

 Une activité de ressourcement de trois heures entraîne l’utilisation d’une demi-journée de 
ressourcement. Une activité de six heures est considérée comme deux demi-journées. Un 
maximum de deux demi-journées est payable par jour; 

 Le montant forfaitaire est payable sur présentation des pièces justificatives à la Régie. 

3.1.4 Activités de ressourcement reconnues (article 4) 

Les activités de ressourcement reconnues donnant droit aux avantages prévus par ce programme sont 
de deux types : 

 Les activités d’apprentissage collectif agréées : activité de développement professionnel et 
de maintien des compétences d’une durée minimale de trois heures consécutives, donnée 
conformément aux normes d’un prestataire agréé en matière d’éducation et d’éthique et 
évaluée comme telle par l’Ordre des dentistes du Québec; 

 Les stages de formation ou de perfectionnement : stage de formation ou de 
perfectionnement d’une durée minimale de trois heures consécutives, planifié en 
collaboration avec un mentor ou un superviseur et portant sur l’acquisition de nouvelles 
connaissances et compétences ou sur leur maintien. Pour que le stage soit reconnu, vous 
devez faire parvenir une lettre en demandant l’autorisation aux parties négociantes, un mois 
avant le début du stage. 

3.1.5 Comité conjoint (article 5) 

Un comité conjoint est formé aux fins de l’application de ce programme et a pour principale fonction 
d’évaluer les demandes de reconnaissance de stage de formation ou de perfectionnement transmises 
par les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux. 

3.1.6 Précisions entourant la facturation – Programme de développement professionnel et de 
maintien des compétences (annexe VII) 

 L’attestation liée à la formation doit être jointe au formulaire no 4188 au moment de 
présenter la demande. Cette attestation doit préciser le nom de l’organisme responsable de 
la formation, la ou les dates de tenue de l’activité de formation ainsi que sa durée en 
heures. 
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 L’entente prévoit l’attribution de 14 demi-journées de formation par année, moins le 
nombre de demi-journées anticipées de l’année précédente, pour chaque professionnel 
admissible en début d’année civile. 
Au cours de l’année 2014, la Régie calculera le nombre de demi-journées à octroyer et 
effectuera une première révision pour les demi-journées réclamées en trop. 

 Dans le but de faciliter le traitement des demandes, il est préférable de remplir une 
demande de paiement par activité de ressourcement. 

3.2 Annexe VIII concernant le versement de la rétroactivité sur les services visés aux clauses 
transitoires 

L’annexe VIII prévoit le versement d’un montant forfaitaire aux chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux 
pour les services visés par les clauses transitoires, pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2015. 
La Régie versera ce montant le 25 octobre 2013. 

Veuillez vous référer à l’article 2 de l’annexe VIII pour les modalités de calcul du versement. 

3.3 Annexe IX concernant le versement de la rétroactivité sur les services non visés aux 
clauses transitoires 

L’annexe IX prévoit le versement d’un montant forfaitaire aux chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux 
pour les services non visés par les clauses transitoires pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 
2015. La Régie versera ce montant le 25 octobre 2013. 

Veuillez vous référer à l’article 2 de l’annexe IX pour les modalités de calcul du versement. 

4. Modificateurs – Chirurgie 
 MANUEL DES SPÉCIALISTES EN CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE  ONGLET RÉMUNÉRATION À L’ACTE 

À l’Annexe II – Liste des modificateurs, trois modificateurs sont abolis : 

 règle d’application 5.2 : 013 et 014 
 règle d’application 5.7 : 046 

5. Changements administratifs 
 MANUEL DES SPÉCIALISTES EN CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE  ONGLETS ENTENTE ET RÈGLES D’APPLICATION 

 DU TARIF 

5.1 Ajout et modification d’avis administratifs 

Les nouveaux avis administratifs et les avis modifiés sont inclus au texte officiel de l’entente à la 
partie III de l’infolettre et au document Règles d’application du tarif disponible sur le site Internet de la 
Régie. 

5.2 Retrait d’avis administratifs 

Aux règles d’application 5.2, 5.3 et 5.7 de la section Chirurgie, les avis administratifs sont retirés. 
c. c. Développeurs de logiciels – Dentisterie 
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Partie I 

Texte officiel du renouvellement de l’entente 
relative à l’assurance maladie 

Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l’Association des spécialistes en chirurgie 
buccale et maxillo-faciale – 2010-2015 

 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

Les dispositions n’apparaissant pas à la présente entente demeurent les mêmes que celles prévues à 
l’Entente en vigueur au 31 mars 2010. 

 
L’Entente est modifiée de la façon suivante : 

1. Les appellations « chirurgien buccal » et « chirurgiens buccaux » paraissant à l’Entente, à l’exception des 
lettres d’entente convenues préalablement au présent renouvellement paraissant à l’Annexe III, sont 
respectivement remplacées par « chirurgien buccal et maxillo-facial » et « chirurgiens buccaux et maxillo-
faciaux ». 

Date d’entrée en vigueur : À la date de signature entre les parties. 

2. Le paragraphe 4.1 de l’Article 4. PRÉCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES est remplacé par le suivant : 

« 4.1 La Régie précompte sur la rémunération des professionnels de la santé placés sous l’autorité de 
cette entente, un montant égal aux cotisations que lui indique l’Association. 

Elle y procède dans les trente (30) jours de la réception d’un avis de cotisation. Elle retient le 
pourcentage de cotisation indiqué par l’Association sur chaque paiement d’honoraires, jusqu’à 
concurrence du montant du précompte des cotisations syndicales. » 

Date d’entrée en vigueur : À la date de signature entre les parties. 

3. Le paragraphe 13.2 de l’Article 13. DEMANDE DE RÉVISION est remplacé par le suivant : 

« 13.2 La Régie statue sur une demande de révision et communique sa décision au chirurgien buccal et 
maxillo-facial dans les quatre-vingt-dix (90) jours. 

Si la Régie n’y fait pas droit, l’avis qu’elle en donne formule les motifs de la décision. » 

Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2013. 

4. Le deuxième alinéa du paragraphe 16.1 est remplacé par le suivant : 

« La Régie y procède par chèque ou, lorsque le chirurgien buccal et maxillo-facial en fait la demande, par 
versement bancaire au compte du chirurgien buccal et maxillo-facial ou du tiers qu’il autorise. » 

Date d’entrée en vigueur : À la date de signature entre les parties. 

5. Le paragraphe 20.1 de l’Article 20. DURÉE DE L’ENTENTE est remplacé par le suivant : 

« 20.1 Cette entente prend effet le 1er avril 2010 et se termine le 31 mars 2015. » 
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6. L’Annexe I – RÈGLES D’APPLICATION DU TARIF – est remplacée par celle présentée à l’Annexe 1 de la 
présente entente de renouvellement. 

Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2013. 

7. L’Annexe III est modifiée par l’introduction de la Lettre d’entente no 12 concernant la facturation de la 
consultation (codes d’acte nos 93220 et 93230) présentée à l’Annexe 2 de la présente entente de 
renouvellement. 

Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2013. 

8. L’Annexe III est modifiée par l’introduction de l’Accord no 2 entre le ministre de la Santé et des Services 
sociaux et l’Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec relatif au 
remboursement des frais de déplacement du Docteur François Blondeau présentée à l’Annexe 3 de la 
présente entente de renouvellement. 

Date d’entrée en vigueur : 1er mai 2011. 

9. L’article 4 de l’Annexe IV – Ressourcement dans les territoires désignés par le ministre – est remplacé par le 
suivant : 

« 4. Le chirurgien buccal et maxillo-facial qui bénéficie d’un séjour de ressourcement a droit au 
remboursement des frais suivants : 

a) Un montant de 512 $ par jour de ressourcement à compter du 1er octobre 2013. 

b) Le remboursement des frais de transport aller-retour du lieu de résidence au lieu de séjour 
de ressourcement (maximum 4 fois par année). 

Les frais de transport lui sont remboursés par la Régie, sur présentation de pièces justificatives, 
selon les modalités suivantes : 

• les frais de transport sur présentation de pièces justificatives selon les frais réels 
encourus par l’utilisation d’un transport en commun (avion, train, taxi (*), etc.) ou 
pour la location d’une voiture (**) ou au taux de 0,86 $ du kilomètre (distance 
unidirectionnelle) pour l’utilisation de sa voiture personnelle. 

Ces frais sont remboursés au chirurgien buccal et maxillo-facial jusqu’à concurrence de 
l’équivalent du prix par avion d’un passage aller-retour vol régulier de la localité où il exerce ses 
fonctions jusqu’au point d’arrivée situé au Québec ou jusqu’à Montréal. 

c) Une allocation forfaitaire de 217 $ par jour de ressourcement pour la compensation des frais 
de séjour (logement, repas et autres frais) à compter du 1er octobre 2013. 

Le chirurgien buccal et maxillo-facial doit, pour obtenir remboursement, fournir à la Régie les pièces 
justificatives, incluant une attestation du séjour de perfectionnement. Cette rémunération et ce 
remboursement se font selon la procédure prévue à l’article 11 de l’Entente. Le chirurgien buccal et 
maxillo-facial doit produire à la Régie les pièces justificatives au plus tard un (1) mois après la prise de ce 
congé ou lors de sa facturation. » 

Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2013. 
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10. Le paragraphe 5.1 de l’Annexe V – Concernant la rémunération de la garde en disponibilité effectuée par 
les spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale – est remplacé par le suivant : 

« 5.1 Le montant du supplément de garde en disponibilité payable au chirurgien buccal et maxillo-
facial qui est assigné de garde dans un établissement désigné, est : 

• pour une garde locale : 120 $ par jour, du lundi au vendredi, et 240 $ par jour le samedi, le 
dimanche ou un jour férié. 

• pour une garde multi-établissements : 180 $ par jour, du lundi au vendredi, et 360 $ par 
jour le samedi, le dimanche ou un jour férié. » 

Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2013. 

11. L’Annexe VII – Concernant l’instauration d’un programme de développement professionnel et de maintien 
des compétences – présentée à l’Annexe 4 de la présente entente de renouvellement est introduite. 

Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2013. 

12. L’Annexe VIII – Concernant le versement de la rétroactivité sur les services visés aux clauses transitoires – 
reproduite à l’Annexe 5 de la présente entente de renouvellement est introduite. 

Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2013. 

13. L’Annexe IX – Concernant le versement de la rétroactivité sur les services non visés aux clauses transitoires 
– reproduite à l’Annexe 6 de la présente entente de renouvellement est introduite. 

Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2013. 

14. L’Annexe X – Concernant la non-atteinte accumulée au 31 mars 2010 de l’enveloppe budgétaire globale 
prédéterminée pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2010 – reproduite à l’Annexe 7 de la présente 
entente de renouvellement est introduite. 

Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2013. 
 
 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ___________________________________________, 
 
ce _________________e jour de ____________________________________________ 2013. 
 
 
______________________________ ____________________________ 
RÉJEAN HÉBERT     JEAN POIRIER 
Ministre     Président 
Ministère de la Santé   Association des spécialistes en chirurgie  
et des Services sociaux   buccale et maxillo-faciale du Québec 

 



 



 Infolettre 142 / 26 septembre 2013 / Partie II 1 / 7 

Partie II 

Tableaux des actes et des tarifs 

Tableau des codes temporaires et des tarifs 
Nouveaux actes entrant en vigueur le 1er octobre 2013 

 

Codes 
temporaires 

Nouveaux actes entrant en vigueur le 1er octobre 2013 
dont la facturation doit être retenue jusqu'au 2 novembre 2013 

Tarif 
1er octobre 2013 

XXX01 Couronne métallique fenestrée 180,25 $ 

 
Greffe autogène de reconstruction oro-faciale pour correction d'anomalies 
congénitales, oncologiques ou post-traumatiques 
(max de 2 par maxillaire : 1 majeure et 1 mineure) 

 

XXX02 - entre 1 et 4 cm (excluant la greffe osseuse simultanée 
à la pose d'implants au même site) 

580,35 $ 

XXX03 - plus de 4 cm 920,20 $ 

 

Greffe autogène de reconstruction pour perte osseuse alvéolaire 
ou de pneumatisation au maxilaire supérieur ou à la mandibule 
(non simultanée à une ou plusieurs extractions dentaires) 
(max de 2 greffes par maxillaire : 1 majeur et 1 mineure) 

 

XXX04 - entre 1 et 4 cm (excluant la greffe osseuse simultanée 
à la pose d'implants au même site) 

580,35 $ 

XXX05 - plus de 4 cm 920,20 $ 
XXX06 Greffon prélevé au niveau intra-oral 82,60 $ 

 Greffon prélevé au niveau extra-oral  
XXX07 - Crête iliaque postérieure 433,50 $ 
XXX08 - Prélèvement costo-chondral  433,50 $ 
XXX09 - Crête iliaque antérieure 331,50 $ 
XXX10 - Prélèvement tibial 165,25 $ 
XXX11 - Prélèvement pariétal 165,25 $ 
XXX12 Greffon de tissu adipeux pour insertion en reconstruction articulaire 102,00 $ 

XXX13 Fixation intermaxillaire, par toute technique d’appareillage 
(incluant arches métalliques, vis ou suspensions squelettiques) 

204,00 $ 

XXX14 Mise en place d'une attelle pré-prothétique (pour abaissement total du plancher 
buccal, vestibuloplaties ou ostéotomie pré-prothétique palatine)  

204,00 $ 

XXX15 
Ablation de la fixation inter-maxillaire ou de l'attelle pré-prothétique (incluant vis, 
suspensions, arches et fils métalliques) dans une séance autre que la mise en place 
(par site, maximum de 3 sites au maxillaire et 2 sites à la mandibule) 

153,00 $ 

XXX16 
Corticotomie avec assistance orthodontique (maximum de 12 
par maxillaire et ne peut être combinée à une ostéotomie au cours 
de la même séance) 

102,50 $ 

XXX17 Supplément pour microanastomose nerveuse 612,00 $ 
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Tableau des nouveaux actes sujets à une modification règlementaire 
Nouveaux actes nécessitant une modification 

au Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie 

 

Nouveaux actes dont l'entrée en vigueur se fera  
à la date déterminée par la Gazette officielle 

Tarif 

Marsupialisation d'un kyste intra-osseux et son suivi 178,50 $ 
Évacuation d'un hématome / sérome cervico-facial dans une séance subséquente à l'acte 
chirurgical 
(limité à 1 par séance dans le cas du suivi d'une reconstruction) 

255,00 $ 

Fermeture du voile 306,00 $ 
Fermeture du palais osseux en un (1) ou deux (2) temps, 
avec ou sans lambeau vomérien 

459,00 $ 

Rallongement complémentaire du palais par myoplastie intra-vélaire 331,50 $ 
Lambeau pharyngé pour une cure d'incompétence vélo-pharyngé (pharyngoplastie) 306,00 $ 
Cure fistule résiduelle palatine 306,00 $ 
Reconstruction de la crête alvéolaire, avec ou sans correction de fistule palatine, pour une 
défectuosité du palais antérieur 

510,00 $ 

Rhinoplastie primaire en présence d'une fissure labiale :    
- Unilatérale 382,50 $ 
- Bilatérale 510,00 $ 
Rhinoplastie secondaire par voie ouverte ou endonasale   
- Post-traumatologie 357,00 $ 
- Post-fente labiale 357,00 $ 
Réduction ouverte de la fracture mandibulaire en anse de seau 
(bilatérale chez un édenté complet) 

1 055,70 $ 

Forfait par site pour la réduction de la fracture mandibulaire avec perte 
de continuité ou dans un site édenté avec atrophie sévère (moins de 1 cm 
de hauteur verticale de la mandibule au site de la fracture) 

306,00 $ 

Injection de toxine botulinique à des fins fonctionnelles (ATM) 
(maximum d'une (1) injection par muscle et de six (6) muscles par séance) 

66,30 $ 

Mise en place d'une prothèse de la fosse glénoïde (incluant la préparation 
de la surface réceptrice, l'ajustement des composantes prothétiques et les ostéotomies 
requises au niveau de la branche montante et du col condylien, la condylectomie, la 
coronoïdectomie) 

1 861,50 $ 

Mise en place d'une prothèse condylienne (incluant la préparation 
de la surface réceptrice, l'ajustement des composantes prothétiques et les ostéotomies 
requises au niveau de la branche montante et du col condylien, la condylectomie, la 
coronoïdectomie ) 

1 861,50 $ 

Cure d'ankylose (<5 mm d'ouverture) de l'articulation temporo-mandibulaire (avec ou 
sans remplacement articulaire) 

1 249,50 $ 

Évidement cervical  
- Fonctionnel conservant les muscles, vaisseaux et nerfs 765,00 $ 
- Total 612,00 $ 
- Bilatéral, toutes techniques 1 020,00 $ 
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Nouveaux actes dont l'entrée en vigueur se fera  
à la date déterminée par la Gazette officielle 

Tarif 

Réparation de la lèvre avec lambeau Abbé ou cross lip 573,75 $ 
Correction de cicatrices post traumatiques ou chirurgicales, une (1) ou plus, extra-
orales/cutanées 

 

moins de 4 cm  76,50 $  
de 4 cm à 10 cm 229,50 $ 
de 11 cm à 20 cm 306,00 $ 
de 21 cm et plus 408,00 $ 
Dermabrasion post traumatique/fentes labiales   

- inférieur à 25 cm2 82,95 $ 

- entre 25 cm2 et 50 cm2 110,55 $ 

- supérieur à 50 cm2 165,85 $ 
Greffe par transfert d'un lambeau pédiculé myocutané local 867,00 $ 
Greffe par transfert d'un lambeau pédiculé régional 
(lambeau pectoral ou grand dorsal) 

943,50 $ 

Greffe cutanée libre, région tête et cou 
(autre que l'abaissement total du plancher buccal) 

  

- inférieur à 25 cm2 306,00 $ 

- entre 25 cm2 et 50 cm2 408,00 $ 

- supérieur à 50 cm2 510,00 $ 
Greffe par lambeau libre micro-anastomosé, incluant la prise du greffon 1 938,00 $ 
Injection intra-lésionelle d'agent pharmacologique 
à des fins non cosmétiques (max de 4 injections par séance) 

39,15 $ 

Supplément pour microanastomose vasculaire 714,00 $ 

Insertion de prothèse cranio-maxillo-faciale alloplastique implantée pour correction de 
défauts congénitaux, de développement ou post-traumatiques (non articulaire) (maximum 
de 2 unités au tiers supérieur, 
de 2 unités au tiers moyen et de 2 unités à la mandibule) 

382,50 $ 

Distracteur cranio-maxillo-facial   
Appareil unilatéral   
- Mise en place 127,50 $ 
- Retrait 280,50 $ 
Appareil bilatéral   
- Mise en place 178,50 $ 
- Retrait 357,00 $ 
Pulpotomie sur dent permanente sous anesthésie générale 114,45 $ 

 



 Infolettre 142 / 26 septembre 2013 / Partie II 4 / 7 

Tableau des changements de tarifs 
Changements de tarifs au 1er octobre 2013 et au 1er avril 2014 

 

Code d'acte Tarif 
1er octobre 2013 

Tarif 
1er avril 2014 

01120             45,50 $               46,75 $ 
01121             45,50 $               46,75 $ 
01130             56,75 $               58,25 $ 
01131             56,75 $               58,25 $ 
01300             26,25 $               27,00 $ 
01302             32,00 $   NA 
01603             32,00 $   NA
04301             22,15 $   NA
04302             34,50 $   NA
04311             30,95 $   NA
04312           112,50 $   NA
04330           110,60 $   NA
21101             23,00 $               23,75 $ 
21102             61,75 $               63,50 $ 
21103             77,50 $               79,75 $ 
21104           103,50 $             106,50 $ 
21105           137,50 $             141,25 $ 
21211             23,00 $               23,75 $ 
21212             64,00 $               66,00 $ 
21213             79,75 $               82,25 $ 
21214           109,00 $             112,25 $ 
21215           142,25 $             146,25 $ 
21221             36,00 $               36,75 $ 
21222             75,00 $               76,50 $ 
21223           103,00 $             105,75 $ 
21224           129,00 $             132,47 $ 
21225           170,00 $             175,00 $ 
21231             39,50 $               40,50 $ 
21232             79,25 $               81,25 $ 
21301             19,75 $               20,25 $ 
21302             30,75 $               31,50 $ 
21306             43,25 $               44,25 $ 
23101             66,25 $               68,00 $ 
23102             66,25 $               68,00 $ 
23103             74,75 $               76,75 $ 
23104           134,50 $             138,00 $ 
23105           179,25 $             184,00 $ 
23108           183,25 $             188,00 $ 
23301             54,00 $               56,25 $ 
23302             99,00 $             102,50 $ 
27401           124,75 $             128,00 $ 

Code d'acte Tarif 
1er octobre 2013 

Tarif 
1er avril 2014 

27403           124,75 $             128,00 $ 
27411           124,75 $             128,00 $ 
27413           141,50 $             145,00 $ 
27421           124,75 $             128,00 $ 
29101             63,25 $               64,75 $ 
31111             55,25 $               56,75 $ 
32211             69,50 $               71,25 $ 
32310             69,50 $               71,25 $ 
33001           340,00 $             349,00 $ 
33002           485,00 $             498,00 $ 
33003           621,00 $             637,00 $ 
33004           821,00 $             843,00 $ 
33501           287,00 $             294,00 $ 
33502           367,00 $             377,00 $ 
33503           443,00 $             455,00 $ 
33504           524,00 $             537,00 $ 
33999             67,00 $               68,75 $ 
39910             60,75 $               62,50 $ 
42010           160,00 $             165,00 $ 
42011           249,00 $             255,00 $ 
42012           409,00 $             420,00 $ 
42013           498,00 $             511,00 $ 
42014           746,00 $             766,00 $ 
42015           746,00 $             766,00 $ 
51100           699,00 $             717,00 $ 
51101           699,00 $             717,00 $ 
51110           901,00 $             924,00 $ 
51111           901,00 $             924,00 $ 
51120        1 243,00 $          1 275,00 $ 
51121        1 243,00 $          1 275,00 $ 
52240           427,00 $             439,00 $ 
52241           427,00 $             439,00 $ 
52250           427,00 $             439,00 $ 
52251           427,00 $             439,00 $ 
52260           777,00 $             797,00 $ 
52261           777,00 $             797,00 $ 
55101             97,00 $               99,50 $ 
55102             97,00 $               99,50 $ 
55201           130,00 $             133,50 $ 
55202           130,00 $             133,50 $ 
55520           130,00 $             133,50 $ 
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Code d'acte Tarif 
1er octobre 2013 

Tarif 
1er avril 2014 

55530           130,00 $             133,50 $ 
56100           217,00 $             223,00 $ 
56101           217,00 $             223,00 $ 
71101             81,75 $               83,75 $ 
71111             57,25 $               58,75 $ 
71401             81,75 $               83,75 $ 
71411             57,25 $               58,75 $ 
72100           143,75 $             147,50 $ 
72210           128,75 $             132,00 $ 
72220           171,00 $             176,00 $ 
72230           246,00 $             253,00 $ 
72250           276,00 $             283,00 $ 
72260           276,00 $             283,00 $ 
72300             71,75 $               73,75 $ 
72311             71,75 $               73,75 $ 
72320           143,75 $             147,50 $ 
72351             71,75 $               73,75 $ 
72361             71,75 $               73,75 $ 
72410             48,25 $               49,50 $ 
72411           203,00 $             208,00 $ 
72412           468,00 $             480,00 $ 
73001             44,50 $               45,75 $ 
73002             89,00 $               91,50 $ 
73003           148,50 $             152,00 $ 
73004           193,00 $             198,00 $ 
73005           237,50 $             244,00 $ 
73006           297,00 $             305,00 $ 
73021             39,40 $   NA
73022             68,70 $   NA
73023           111,40 $   NA
73024           173,00 $   NA
73025           233,50 $   NA
73026           299,75 $   NA
73130           199,00 $   NA
73133           156,60 $   NA
73134           132,75 $   NA
73150             71,45 $   NA
73158           162,35 $   NA
73159           202,55 $   NA
73160           264,45 $   NA
73171             67,35 $   NA
73172           100,20 $   NA
73173           142,35 $   NA
73174           200,40 $   NA
73176           333,15 $   NA
73177           385,15 $   NA
73178           265,55 $   NA
73181             15,90 $   NA

Code d'acte Tarif 
1er octobre 2013 

Tarif 
1er avril 2014 

73182             26,55 $   NA
73183             40,80 $   NA
73184             55,30 $   NA
73186           100,20 $   NA
73187             78,30 $   NA
73202           915,10 $   NA
73203           915,10 $   NA
73204        1 026,55 $   NA
73205        1 026,55 $   NA
73220           254,85 $   NA
73371           352,05 $   NA
73372           396,95 $   NA
73373           465,90 $   NA
73374           566,65 $   NA
73381             92,00 $   NA
73382           139,90 $   NA
73383           209,70 $   NA
73384           305,75 $   NA
73401           139,90 $   NA
73402           220,35 $   NA
73403           299,75 $   NA
73404           402,95 $   NA
73421           162,35 $   NA
73422           253,75 $   NA
73423           324,65 $   NA
73424           437,45 $   NA
74101           161,25 $   NA
74102           241,70 $   NA
74103           346,00 $   NA
74104           444,55 $   NA
74105           583,05 $   NA
74106           822,60 $   NA
74107           964,65 $   NA
74111           241,70 $   NA
74112           346,00 $   NA
74113           444,55 $   NA
74114           543,95 $   NA
74115           686,25 $   NA
74116           920,85 $   NA
74117        1 090,30 $   NA
74224           254,85 $   NA
74226           489,45 $   NA
74421           219,25 $   NA
74422           321,10 $   NA
74423           423,20 $   NA
74424           502,60 $   NA
74425           618,65 $   NA
74426           848,60 $   NA
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Code d'acte Tarif 
1er octobre 2013 

Tarif 
1er avril 2014 

74427        1 020,50 $   NA
74445           153,00 $   NA
74452           580,35 $   NA
74454           920,20 $   NA
75100             47,50 $               48,50 $ 
75101           197,00 $             202,00 $ 
75200           197,00 $             202,00 $ 
75220             47,50 $               48,50 $ 
75350           116,05 $   NA
75360             48,75 $   NA
75502           189,70 $   NA
75503           244,20 $   NA
75504           320,00 $   NA
75505           451,70 $   NA
75506           531,05 $   NA
75531           341,35 $   NA
75532           385,15 $   NA
75533           431,40 $   NA
75534           465,90 $   NA
75535           506,15 $   NA
75536           553,50 $   NA
75540           777,45 $   NA
75551           341,35 $   NA
75552           378,05 $   NA
75553           419,65 $   NA
75554           465,90 $   NA
75555           497,65 $   NA
75556           543,95 $   NA
75560           640,00 $   NA
75994        1 894,00 $   NA
75995        2 166,00 $   NA
75996        2 707,00 $   NA
75997        3 519,00 $   NA
76154           344,65 $   NA
76156           574,45 $   NA
76210           382,70 $   NA
76221           686,25 $   NA
76222           686,25 $   NA
76223        1 037,50 $   NA
76231           914,30 $   NA
76232           914,30 $   NA
76233        1 373,90 $   NA
76241        1 071,70 $   NA
76242        1 071,70 $   NA
76243        1 605,50 $   NA
76260           790,50 $   NA
76310           196,55 $   NA
76312           357,50 $   NA

Code d'acte Tarif 
1er octobre 2013 

Tarif 
1er avril 2014 

76410           295,90 $   NA
76411           295,90 $   NA
76412           503,70 $   NA
76413           503,70 $   NA
76414           735,25 $   NA
76420           503,70 $   NA
76421           683,80 $   NA
76430           735,25 $   NA
76431           916,75 $   NA
76503           109,50 $   NA
76504           250,50 $   NA
76510           379,15 $   NA
76511           503,70 $   NA
76512           735,25 $   NA
76513           148,65 $   NA
76520           503,70 $   NA
76521           503,70 $   NA
76522           503,70 $   NA
76523           562,80 $   NA
76530           562,80 $   NA
76551           535,15 $   NA
76555           251,85 $   NA
76701           344,90 $   NA
76703           344,90 $   NA
76810           517,65 $   NA
76911             43,00 $   NA
76912             57,75 $   NA
76913             69,00 $   NA
76920           110,30 $   NA
76930           221,75 $   NA
76939           270,00 $             277,00 $ 
76940           379,00 $             389,00 $ 
76950             32,85 $   NA
76951             54,20 $   NA
76952             93,90 $   NA
76953           138,50 $   NA
76954           186,40 $   NA
76955           231,60 $   NA
76956           277,05 $   NA
76957           323,55 $   NA
76958           340,00 $   NA
76960             91,45 $   NA
76961           106,50 $   NA
76962           166,15 $   NA
76963           222,85 $   NA
76964           281,95 $   NA
76965           340,00 $   NA
76966           409,25 $   NA
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Code d'acte Tarif 
1er octobre 2013 

Tarif 
1er avril 2014 

76967           469,75 $   NA
76968           552,70 $   NA
77121           846,75 $   NA
77160           365,15 $   NA
77305        1 129,45 $   NA
77310        1 224,75 $   NA
77315           399,40 $   NA
77400           784,55 $   NA
77411           751,45 $   NA
77412           751,45 $   NA
77422           751,45 $   NA
77440           494,10 $   NA
77451           751,45 $   NA
77452           554,60 $   NA
77453           416,10 $   NA
77505           162,35 $   NA
77610           227,50 $   NA
77611           227,50 $   NA
77700           344,90 $   NA
77701           574,85 $   NA
77702           673,40 $   NA
77703           821,25 $   NA
77720           151,65 $   NA
77815           163,00 $             168,00 $ 
77860           108,95 $   NA
78115             41,05 $   NA
78125             59,95 $   NA
78200           362,70 $   NA
78300           711,20 $   NA
78400           725,40 $   NA
78401           355,60 $   NA
78407           474,10 $   NA
78410           533,25 $   NA
78500           177,65 $   NA
78600             71,15 $   NA
79050           314,80 $   NA
79101             59,95 $   NA
79104             96,65 $   NA
79105           299,75 $   NA
79106           396,95 $   NA
79107           299,75 $   NA
79108             82,10 $   NA
79109           208,60 $   NA
79110           318,90 $   NA
79111           618,65 $   NA
79112           920,85 $   NA
79113           396,95 $   NA
79203           164,80 $   NA

Code d'acte Tarif 
1er octobre 2013 

Tarif 
1er avril 2014 

79204           277,30 $   NA
79208           465,90 $   NA
79211           106,50 $   NA
79212             53,40 $   NA
79257           770,30 $   NA
79259           118,55 $   NA
79301           309,35 $   NA
79306           100,20 $   NA
79312           451,70 $   NA
79402           218,15 $   NA
79403           199,00 $   NA
79405             72,25 $               74,00 $ 
79406             72,25 $               74,00 $ 
79615             27,75 $               28,25 $ 
79616             52,25 $               53,50 $ 
79989           127,50 $   NA
93220             75,00 $   NA
93230             75,00 $   NA
94400             20,00 $   NA
94401           100,45 $   NA
94402             60,50 $   NA
94403             60,50 $   NA
94520              0,86 $   NA
94521           120,00 $   NA
94522           240,00 $   NA
94523           180,00 $   NA
94524           360,00 $   NA
94540              7,25 $                 7,50 $ 
94541              6,25 $                 6,50 $ 

 

Codes d'acte abolis au 1er octobre 2013 

21901 21902 21903 
21904 21905 21911 
21912 23901 23902 
23903 23904 23905 
23908 27901 27903 
27921 32910 32911 
74306 74307 74449 
76104 76115 76135 
76136 76192 77600 
79984 79985 79986 
79987   
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Partie III 

Lettre d’entente no 12 et annexes VII, VIII et IX 
 
 
 

LETTRE D’ENTENTE NO 12 
CONCERNANT LA FACTURATION DE LA CONSULTATION (CODES D’ACTE NO 93220 ET NO 93230) 

Considérant les augmentations accordées dans le cadre du renouvellement de l’Entente, plus particulièrement 
celles accordées à la consultation; 

Considérant la volonté des parties de s’assurer que le niveau moyen des augmentations accordées dans le cadre 
du renouvellement de l’Entente soit respecté; 
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. De suivre périodiquement le niveau de facturation de la consultation (codes d’acte no 93220 et no 93230) 
à la suite des augmentations accordées le 1er octobre 2013. 

2. Dans l’éventualité où une augmentation significative au niveau de la fréquence d’utilisation de la 
consultation est constatée à la suite de la hausse des tarifs, les parties devront convenir des mesures de 
contrôle nécessaires et des correctifs, le cas échéant, afin de respecter le niveau moyen de l’ordre de 
13,694 % des augmentations accordées pour les actes visés par ce redressement dans le cadre du 
renouvellement 2010-2015 de l’Entente. 

 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ___________________________________________, 
 
ce _________________ e jour de ____________________________________________ 2013. 
 
 
 
 
______________________________ ____________________________ 
RÉJEAN HÉBERT     JEAN POIRIER 
Ministre     Président 
Ministère de la Santé   Association des spécialistes en chirurgie 
et des Services sociaux   buccale et maxillo-faciale du Québec 
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ANNEXE VII 
CONCERNANT L’INSTAURATION D’UN PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

ET DE MAINTIEN DES COMPÉTENCES (incluant les avis administratifs) 

1. OBJET 

La présente annexe a pour objet la mise en place d’un programme de développement professionnel et de 
maintien des compétences pour les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux. 

Ce programme prévoit l’octroi, à chaque chirurgien buccal et maxillo-facial admissible, d’un montant 
forfaitaire par demi-journée, pour les activités de développement professionnel et de maintien des 
compétences reconnues auxquelles il participe (ci-après les « demi-journée de ressourcement »). 

2. ADMISSIBILITÉ 

2.1 Les mesures prévues à cette annexe s’appliquent au chirurgien buccal et maxillo-facial qui a une 
pratique active dans le cadre du régime d’assurance maladie. Elles ne s’appliquent toutefois pas 
au chirurgien buccal et maxillo-facial qui bénéficie des modalités de ressourcement dans les 
territoires désignés prévues à l’Annexe IV de l’Entente. 

2.2 Les critères de pratique active sont déterminés périodiquement par les parties négociantes et 
transmis à la Régie aux fins d’application de ce programme. 

3. MODALITÉS D’APPLICATION 

3.1 Le chirurgien buccal et maxillo-facial bénéficie d'un maximum de quatorze (14) demi-journées de 
ressourcement par année civile. Les demi-journées de ressourcement sont calculées et octroyées 
au crédit du chirurgien buccal et maxillo-facial à raison d'une demi-journée de ressourcement pour 
chaque tranche de dix mille dollars (10 000 $) de gains de pratique payés par la Régie au cours 
de l’année civile. 

3.2 Le chirurgien buccal et maxillo-facial peut utiliser ses demi-journées de ressourcement par 
anticipation, jusqu'à concurrence de quatorze (14) demi-journées par année civile. À la fin d'une 
année civile, s’il a utilisé, par anticipation, plus de demi-journées de ressourcement que ce à quoi 
il a droit en vertu du paragraphe 3.1, les demi-journées en excédent viennent réduire le nombre 
de demi-journées auquel il a droit lors de l'année subséquente. 

3.3 Les demi-journées de ressourcement peuvent être utilisées tous les jours de la semaine. Le 
chirurgien buccal et maxillo-facial qui réclame le paiement d’une demi-journée de ressourcement 
ne peut réclamer le paiement d’autres honoraires de la Régie au cours de la même période. 

3.4 Les demi-journées de ressourcement non utilisées au cours d'une année ne peuvent être 
cumulées. Elles ne peuvent également faire l'objet d'une indemnisation. 

3.5 Le chirurgien buccal et maxillo-facial qui participe à une activité de ressourcement reconnue doit 
donner un préavis d’un (1) mois au chef de département ou de service. 

3.6 Le chirurgien buccal et maxillo-facial qui participe à une activité de ressourcement reconnue a 
droit au paiement d'un montant forfaitaire de deux cent cinquante-six dollars (256 $) par demi-
journée de ressourcement à compter du 1er avril 2013. 
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AVIS : Remplir le formulaire Demande de paiement – Programme de développement 
professionnel et de maintien des compétences (no 4188), en y inscrivant les 
renseignements pertinents. Le formulaire no 4188 est disponible dans le site Internet 
de la Régie : 

- transmettre l’original du formulaire à l’adresse précisée; 
- joindre l’attestation (voir l’article 4. Activités de ressourcement reconnues). 

Une activité de trois (3) heures permet l’utilisation d’une demi-journée de ressourcement. Une 
activité de six (6) heures permet l’utilisation de deux (2) demi-journées de ressourcement. Un 
maximum de deux (2) demi-journées est payable par jour. 

3.7 Le chirurgien buccal et maxillo-facial doit, pour obtenir paiement de ce montant forfaitaire, fournir 
à la Régie les pièces justificatives. 

4. ACTIVITÉS DE RESSOURCEMENT RECONNUES 

4.1 Seules les activités de développement professionnel et de maintien des compétences reconnues 
par les parties négociantes peuvent donner droit aux avantages prévus au présent programme. 

4.2 Sont reconnues les activités qui répondent à l’un ou l’autre des critères suivants : 

i. Les activités d’apprentissage collectif agréées 

Les activités d’apprentissage collectif agréées sont des activités de développement professionnel 
et de maintien des compétences d’une durée minimale de trois (3) heures consécutives et qui sont 
dispensées de façon conforme aux normes d’un prestataire agréé en matière d’éducation et 
d’éthique. 

Est considérée comme prestataire agréé, toute organisation évaluée comme telle par l’Ordre des 
dentistes du Québec. 

AVIS : Les activités d’apprentissage collectif agréées doivent être accompagnées d’une des 
pièces justificatives suivantes : 

- une attestation émise par le prestataire comportant la preuve qu’il est agréé par 
l’Ordre des dentistes du Québec, ou; 

- une preuve que l'Ordre des dentistes du Québec a reconnu l’activité, lorsque 
l'attestation ne comporte pas la mention que le prestataire est agréé par l'Ordre ou 
lorsque aucune attestation n'est fournie. 

ii. Les stages de formation et de perfectionnement 

Les stages de formation ou de perfectionnement sont des activités d’une durée minimale de 
trois (3) heures consécutives, planifiées en collaboration avec un mentor ou un superviseur et qui 
portent sur l’acquisition de nouvelles connaissances ou compétences ou sur leur maintien. Ces 
stages d’apprentissage sont mis en place après la détermination d’un besoin ou d’un objectif, par 
exemple par rapport au milieu de pratique. 

Un stage de formation ou de perfectionnement comporte un plan d’apprentissage élaboré 
individuellement ou en collaboration avec les pairs ou les mentors. Le chirurgien buccal et 
maxillo-facial exerce sous la direction d’un mentor ou d’un superviseur, qui lui donne une 
rétroactivité relative aux objectifs d’apprentissage atteints. 

Tout chirurgien buccal et maxillo-facial qui souhaite faire reconnaître un stage de formation ou de 
perfectionnement aux fins de l’application du présent programme doit transmettre une demande 
à cet effet aux parties négociantes au moins un (1) mois avant le début du stage. 
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AVIS : Avant de soumettre votre demande de remboursement à la Régie, veuillez obtenir 
l’autorisation des parties négociantes. Pour ce faire, veuillez transmettre votre 
demande par écrit ainsi que les documents explicatifs, à l’adresse suivante : 

 

Équipe de négociation ASCBMFQ 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Direction des professionnels de la santé et du personnel d’encadrement 
1005, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 4N4 
 
Télécopieur : 418 266-8444 
 
Les parties négociantes transmettent à la Régie les renseignements nécessaires aux fins 
du paiement de ces activités de formation. 
 
Pour cette réclamation, veuillez procéder comme indiqué précédemment dans les 
modalités d’application. 

5. COMITÉ CONJOINT 

5.1 Les parties négociantes forment un comité conjoint aux fins de l’application du programme prévu 
à la présente annexe. 

5.2 Le comité conjoint a pour principale fonction d’évaluer les demandes de reconnaissance de stage 
de formation ou de perfectionnement transmises par les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux en 
vertu de l’alinéa 4.2 ii. 

De plus, le comité conjoint peut se prononcer sur toute activité de développement professionnel 
et de maintien des compétences prévue à l’alinéa 4.2 i. lorsque cette implication est nécessaire 
afin de bien cerner si une activité satisfait ou non aux conditions prévues à cet alinéa. 

5.3 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comporte l’information 
nécessaire à l’application du présent programme. 

6. MISE EN VIGUEUR 

La présente annexe entre en vigueur le 1er avril 2013. Toutefois, aux fins de l’application du 
paragraphe 3.1, on tient compte des gains de pratique du chirurgien buccal et maxillo-facial à compter 
du 1er janvier 2013. 

 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ___________________________________________, 
 
ce _________________ e jour de ____________________________________________ 2013. 
 
 
 
______________________________ ____________________________ 
RÉJEAN HÉBERT     JEAN POIRIER 
Ministre     Président 
Ministère de la Santé   Association des spécialistes en chirurgie 
et des Services sociaux   buccale et maxillo-faciale du Québec 
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ANNEXE VIII 
CONCERNANT LE VERSEMENT DE LA RÉTROACTIVITÉ 

SUR LES SERVICES VISÉS AUX CLAUSES TRANSITOIRES 

1. MONTANT FORFAITAIRE VERSÉ 

Les parties conviennent qu’à la suite de la signature du renouvellement de l’entente pour la période 
du 1er avril 2010 au 31 mars 2015, des montants doivent être versés par la Régie pour les services visés aux 
clauses transitoires aux chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux visés par l’Entente. Ces montants seront 
versés sous forme de montants forfaitaires selon les modalités décrites ci-après : 

2. MODALITÉS DE CALCUL 

2.1. La Régie versera, le ou vers le 31 octobre 2013, à chaque chirurgien buccal et maxillo-facial une 
rétroactivité de : 

• 0,5 % sur les honoraires gagnés1 du 1er avril 2010 au 31 mars 2011; 

• 4,54 % sur les honoraires gagnés du 1er avril 2011 au 31 mars 2012; 

• 32,167 % sur les honoraires gagnés du 1er avril 2012 au 30 novembre 2012. 

2.2. La Régie versera à chaque chirurgien buccal et maxillo-facial, le ou vers le 31 octobre 2013, pour 
la période du 1er décembre 2012 au 31 mars 2013, une rétroactivité correspondant à l’écart entre 
les honoraires versés et ceux auxquels il aurait eu droit suite à l’application des nouveaux tarifs 
convenus avec l’Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) au 1er décembre 2012. 

2.3. La Régie versera à chaque chirurgien buccal et maxillo-facial, le ou vers le 31 mai 2014, pour la 
période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013, une rétroactivité correspondant à l’écart entre 
les honoraires versés et ceux auxquels il aurait eu droit suite à l’application des nouveaux tarifs 
convenus avec l’ACDQ au 1er avril 2013. 

3. MODALITÉS D’APPLICATION 

Le paiement de la Régie au chirurgien buccal et maxillo-facial doit être accompagné d’un relevé. 
 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ___________________________________________, 
 
ce _________________ e jour de ____________________________________________ 2013. 
 
 
 
 
______________________________ ____________________________ 
RÉJEAN HÉBERT     JEAN POIRIER 
Ministre     Président 
Ministère de la Santé   Association des spécialistes en chirurgie 
et des Services sociaux   buccale et maxillo-faciale du Québec 
 

                                                     
1 Honoraires gagnés : s’appliquent seulement sur les actes négociés par l’ACDQ. 
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ANNEXE IX 
CONCERNANT LE VERSEMENT DE LA RÉTROACTIVITÉ 

SUR LES SERVICES NON VISÉS AUX CLAUSES TRANSITOIRES 

1. MONTANT FORFAITAIRE VERSÉ 

Les parties conviennent qu’à la suite de la signature du renouvellement de l’entente pour la période 
du 1er avril 2010 au 31 mars 2015, des montants doivent être versés par la Régie pour les services non 
visés aux clauses transitoires aux chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux visés par l’Entente. Ces montants 
seront versés sous forme de montants forfaitaires selon les modalités décrites ci-après : 

2. MODALITÉS DE CALCUL 

2.1 La Régie versera, le ou vers le 31 octobre 2013, à chaque chirurgien buccal et maxillo-facial une 
rétroactivité de : 

• 0,50 % sur les honoraires gagnés1 du 1er avril 2010 au 31 mars 2011; 

• 1,254 % sur les honoraires gagnés du 1er avril 2011 au 31 mars 2012; 

• 2,266 % sur les honoraires gagnés du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. 

2.2 La Régie versera à chaque chirurgien buccal et maxillo-facial, le ou vers le 31 mai 2014, pour la 
période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013, une rétroactivité de 7,178 % sur les honoraires 
gagnés, à l’exception des honoraires de supplément de garde en disponibilité prévus au 
paragraphe 5.1 de l’Annexe V et des jours de ressourcement prévus aux alinéas a) et c) 
de l’article 4 de l’Annexe IV. 

2.3 La Régie versera à chaque chirurgien buccal et maxillo-facial, le ou vers le 31 mai 2014, pour la 
période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013, une rétroactivité de 20 % sur les honoraires de 
supplément de garde en disponibilité prévus au paragraphe 5.1 de l’Annexe V. 

2.4 La Régie versera à chaque chirurgien buccal et maxillo-facial, le ou vers le 31 mai 2014, pour la 
période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013, une rétroactivité de 32,9 % sur les jours de 
ressourcement prévus aux alinéas a) et c) de l’article 4 de l’Annexe IV. 

3. MODALITÉS D’APPLICATION 

Le paiement de la Régie au chirurgien buccal et maxillo-facial doit être accompagné d’un relevé répartissant 
le montant forfaitaire selon le pourcentage des honoraires ayant servi au calcul du montant forfaitaire et 
selon l’année budgétaire au cours de laquelle les services ont été rendus. 

 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ___________________________________________, 
 
ce _________________ e jour de ____________________________________________ 2013. 
 
 
______________________________ ____________________________ 
RÉJEAN HÉBERT     JEAN POIRIER 
Ministre     Président 
Ministère de la Santé   Association des spécialistes en chirurgie 
et des Services sociaux   buccale et maxillo-faciale du Québec 
 
                                                     
1 Honoraires gagnés : s’appliquent seulement sur les actes négociés par l’ASCBMFQ. 
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Partie IV 

Formulaire Demande de paiement – Programme de développement 
professionnel et de maintien des compétences (no 4188) 

Le formulaire Demande de paiement – Programme de développement professionnel et de maintien des 
compétences (no 4188) doit être utilisé pour demander le montant forfaitaire alloué dans le cadre de toute 
activité de ressourcement reconnue. 

Le formulaire se divise en quatre sections : 

1. Professionnel 

2. Activités de ressourcement reconnues 

3. Renseignements complémentaires 

4. Signature du professionnel 

Section 1 : Professionnel 

L’identification du chirurgien buccal et maxillo-facial demandant un remboursement dans le cadre du programme 
précité comporte les éléments suivants : 

 NOM : nom de famille 
 PRÉNOM : prénom usuel 
 NUMÉRO DU PROFESSIONNEL : numéro d’inscription à la Régie à sept chiffres 

Section 2 : Activités de ressourcement reconnues 

Cette section doit être remplie pour demander le paiement de demi-journées de ressourcement. 

Identification du ressourcement 

Deux catégories d’activité de ressourcement sont admissibles dans le cadre du programme de développement 
professionnel et de maintien des compétences : 

1- Activités d’apprentissage collectif agréées (paragraphe 4.2 i. de l’annexe VII) 

S’il s’agit d’une activité de développement professionnel et de maintien des compétences d’une durée 
minimale de trois heures consécutives, donnée conformément aux normes d’un prestataire agréé en matière 
d’éducation et d’éthique, et évaluée comme telle par l’Ordre des dentistes du Québec, vous devez cocher 
cette case. 

2- Stage de formation ou de perfectionnement (paragraphe 4.2 ii. de l’annexe VII) 

S’il s’agit d’un stage de formation ou de perfectionnement d’une durée minimale de trois heures 
consécutives, vous devez cocher cette case. Cette formation doit être planifiée en collaboration avec un 
mentor ou un superviseur et porter sur l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences ou sur leur 
maintien. 
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Pour que le stage soit reconnu, vous devez faire parvenir une lettre en demandant l’autorisation aux parties 
négociantes, un mois avant le début du stage, à l’adresse suivante : 

Équipe de négociation ASCBMFQ 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Direction des professionnels de la santé et du personnel d’encadrement 
1005, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 4N4 

Télécopieur : 418 266-8444 

Les pièces justificatives devront être jointes au formulaire no 4188, au moment de présenter votre demande 
de paiement à la Régie. 

Période 

Dates du début et de la fin de la période couverte par les activités de ressourcement (AAAAMMJJ). 

Quantième 

Date du jour, formée d’un nombre à deux chiffres de 01 à 31. 

Durée 

Valeur pour une demi-journée facturée : 0,5 

Valeur pour deux demi-journées au cours de la même journée : 1 

Plages horaires 

Le chirurgien buccal et maxillo-facial indique par un crochet ou un « X » à quel moment de la journée la formation 
a été suivie. Si elle a couvert plus d’une plage horaire, le médecin doit cocher toutes celles concernées. 

Les plages horaires correspondent à : 
 AM : de 7 h à 12 h 
 PM :  de 12 h à 19 h 
 Soir : de 19 h à 24 h 

Montant réclamé 

Pour demander le montant forfaitaire alloué pour une demi-journée de formation, inscrire le montant prévu à 
l’entente. Pour deux demi-journées ou pour une journée, inscrire le double du montant prévu à l’entente. 

À la case « Total », vous devez inscrire la somme des montants réclamés pour cette demande de paiement. 

Section 3 : Renseignements complémentaires 

Inscrire les renseignements pertinents au règlement de la demande de paiement. 

Section 4 : Signature du professionnel 

La demande de paiement doit être signée à la main et datée par le professionnel dont le nom figure à la partie 1 
ou par son mandataire. 

Elle doit être accompagnée de l’attestation liée à la formation. Une photocopie est acceptée. Vous devez 
conserver une copie de ces documents, de façon à pouvoir répondre à toute demande de renseignements 
supplémentaires que la Régie pourrait vous adresser. 
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Dans le cadre d’une activité d’apprentissage collectif agréée, l’attestation doit comporter une mention de 
reconnaissance par l’Ordre des dentistes du Québec. 

Expédition 

Vous devez transmettre le formulaire Demande de paiement – Programme de développement professionnel et de 
maintien des compétences (no 4188) dûment rempli et signé ainsi que les pièces justificatives requises à la Régie, 
à l’adresse suivante : 

Régie de l’assurance maladie du Québec 
Case postale 500 
Québec (Québec)  G1K 7B4 

 



 



DEMANDE DE PAIEMENT 
Programme de développement professionnel  
et de maintien des compétences 
Annexe 44 - FMSQ 
Annexe VII - ASCBMFQ

4188   200  13/09

Prénom Numéro du professionnel
1 PROFESSIONNEL

Nom

PIècE juSTIFIcATIvE :
Joignez au présent formulaire l'attestation liée à la formation. Cette attestation doit préciser le nom de l’organisme responsable de la formation, la ou les dates 
de l’activité ainsi que la durée en heures de l’activité de formation.

3 RENSEIGNEMENTS cOMPLÉMENTAIRES

À l’uSAge de lA régIe

SIgNATure

A M J
J’atteste que les renseignements inscrits sur la 
présente demande sont exacts.

4 SIGNATuRE Du PROFESSIONNEL

Ce formulaire doit être signé à la main et daté par le professionnel ou son mandataire (afin de faciliter la vérification, ne pas utiliser un stylo noir).  
Les photocopies et les tampons ne sont pas acceptés.

2 AcTIvITÉS DE RESSOuRcEMENT REcONNuES

Période des activités de ressourcement du              au

 Quantième Durée Plages horaires Montant réclamé
 JJ Indiquez : 0,5 pour une demi-journée  Cochez : AM, PM ou SOIr 
  ou 1 pour deux demi-journées

A M J A M J

AM  PM  SOIr 

AM  PM  SOIr 

AM  PM  SOIr 

AM  PM  SOIr 

AM  PM  SOIr 

AM  PM  SOIr 

AM  PM  SOIr 

$

$

$

$

$

$

$

$Total :
une demi-journée (0,5) correspond à une activité d'une durée minimale de trois heures consécutives.
un maximum de deux demi-journées est payable par jour.

Activités d’apprentissage collectif agréées
IMPORTANT : envoyez votre demande de paiement et vos pièces justificatives DIREcTEMENT à la régie pour ce type de ressourcement.

Stage de formation ou de perfectionnement
IMPORTANT : Assurez-vous d'obtenir l'autorisation des parties négociantes AvANT de soumettre votre demande de paiement et vos pièces justificatives à la régie. 

Annexe 44 - FMSQ : Adressez-vous à la Fédération des médecins spécialistes du Québec pour obtenir cette autorisation. Vous trouverez les coordonnées à l'adresse suivante : www.fmsq.org
Annexe VII - ASCBMFQ : Adressez-vous au MSSS pour obtenir cette autorisation. Vous trouverez les coordonnées du MSSS dans l'Annexe VII.

Cochez l'activité de ressourcement correspondant à votre situation :

L’original de la demande de paiement doit être envoyé à :

régie de l’assurance maladie du Québec 
Case postale 500 
Québec (Québec)  g1K 7B4

SPÉCIM
EN


