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À l’intention des chirurgiens dentistes 17 octobre 2013 

Vérification de la facturation de restaurations en amalgame sur des dents 
postérieures 

Le 9 octobre 2012, la Régie informait les dentistes par l’infolettre 171 qu’elle allait procéder à la vérification de la 
conformité des services en amalgame facturés au niveau des dents postérieures. Cette vérification découlait du 
constat occasionnel de l’usage de matériau esthétique lors de la facturation de ces services; une restauration 
postérieure en matériau esthétique n’étant pas un service assuré. 

Les objectifs du projet étaient de documenter la fréquence de la facturation des services non assurés et d’établir 
un portrait des erreurs de facturation les plus fréquentes pour en informer les dentistes ainsi que leur association. 

La Régie tient à souligner que la réalisation de ce projet n’a été possible que grâce à l’excellente coopération des 
dentistes participants et de leur association et désire les en remercier sincèrement. 

Résultats 

Des renseignements ont été demandés à 864 dentistes, choisis aléatoirement, ayant facturé au moins un service 
de restauration en amalgame sur une dent postérieure au cours de l’année 2012; un tel échantillonnage est 
statistiquement représentatif de la facturation provinciale. 

À l’intérieur du délai prévu, 851 dentistes ont répondu à la demande de renseignements, ce qui correspond à un 
taux de participation de 98,5 %. 

L’analyse des documents fournis a démontré ce qui suit : 

 84,49 % des services sont conformes et correspondent aux services effectués; 
 5,44 % des services, soit l’échantillonnage recueilli auprès de 47 dentistes distincts, sont non assurés, 

car il s’agissait de restaurations en composite sur les dents postérieures; 
 10,07 % des services sont en erreur pour diverses raisons (l’information demandée n’a pas été 

transmise, était insuffisante, illisible ou absente ou comportait des erreurs de date, de code d’acte, de 
numéro de dent ou de numéro de surface). 

La majorité des services de restauration en amalgame sur les dents postérieures correspondait à la description. 
Toutefois, des erreurs de facturation ont été observées, certaines n’ayant aucune incidence monétaire sur la 
rémunération du service facturé. Par contre d’autres, tels les services non assurés, n’avaient pas à être assumés 
par la Régie. Une vérification de la facturation d’un dentiste démontrant que des services n’auraient pas dû être 
facturés à la Régie pourrait conduire à une demande de remboursement auprès du professionnel concerné. 

En raison de la taille de l’échantillonnage, de la sélection aléatoire des services et du nombre de dossiers reçus et 
analysés, les conclusions du projet s’appliquent également à l’échelle provinciale. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2012/info171-2.pdf�
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Respect de la Loi et de l’entente 

Outre sa fonction de rémunérer correctement les professionnels qui lui facturent les services rendus aux 
personnes assurées, il incombe également à la Régie d’exercer des activités de contrôle quant aux services qui lui 
sont facturés. Votre facturation pourrait faire l’objet d’une vérification.  

À cet effet, la Régie vous rappelle que : 

 lorsque la Régie effectue une demande de renseignements auprès d’un dentiste, ce dernier est tenu de 
lui fournir tout document nécessaire à l’appréciation du service facturé, et ce, en vertu de l’article 68 de 
la Loi sur l’assurance maladie du Québec; 

 seuls les services qui se trouvent à votre entente sont des services assurés. Ainsi, le dentiste qui 
effectue des restaurations en composite sur les dents postérieures – autres que celles prévues à la 
règle 4.11 (Règles d’application du tarif) – et qui les facture à la Régie comme s’il s’agissait 
d’amalgame, contrevient à l’article 22 de la Loi sur l’assurance maladie du Québec, car ces services ne 
sont pas assurés. Par ailleurs, l’article 22.2 de la même loi permet à la Régie de récupérer les sommes 
versées en trop. 

 Règle 4.11 : Un service d’obturation en matériau esthétique est rémunéré sur une surface buccale 
ou mésiale d’une prémolaire supérieure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. Association des chirurgiens dentistes 


