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À l’intention des chirurgiens dentistes 7 février 2013 

Retour sur certaines règles d’application concernant la consultation 
et la radiographie 

1. Consultation (règles d’application 2.6 et 2.7) 
 MANUEL DES DENTISTES  ONGLET RÈGLES D’APPLICATION DU TARIF 

Dans le cadre du renouvellement de l’entente, votre association et le ministère de la Santé et des Services 
sociaux ont convenu d’augmentations tarifaires. En lien avec l’augmentation du tarif de la consultation, les 
parties négociantes ont convenu de la Lettre d’entente no 15. Cette lettre d’entente précise que la fréquence 
de facturation de la consultation sera suivie périodiquement. Advenant une augmentation importante de la 
fréquence de la facturation, des correctifs ou contrôles pourront être mis en place afin de la ramener à celle 
observée avant le 1er décembre 2012. 

La Régie tient donc à vous rappeler que la facturation d’une consultation est soumise à certaines règles 
d’application : 

 La consultation est l’examen effectué lorsqu’un dentiste ou un médecin, en raison de la gravité ou 
de la complexité du cas, sollicite par écrit votre avis étant donné votre expertise. 

 Un rapport écrit faisant état de votre opinion et de vos recommandations doit être envoyé au 
dentiste ou au médecin traitant. 

 Un patient dirigé vers vous pour traitement ne donne pas droit à la consultation. 
 Lors d’une consultation, vous devez effectuer l’examen du patient. La présence de ce dernier est 

donc nécessaire. 
 Si dans les 90 jours d’une consultation vous devenez le dentiste traitant du patient, vous n’avez 

pas droit aux honoraires de la consultation. 

Aux fins de vérification, la Régie peut demander en tout temps le rapport de consultation du dentiste qui a 
facturé la consultation ainsi que la demande de consultation du dentiste ou du médecin qui sollicite son 
avis. 
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Voici les règles d’application régissant la consultation. Le caractère gras est utilisé pour faire ressortir les 
notions importantes : 

Texte officiel 
2.6 La consultation est l'examen pratiqué par un dentiste suite à la demande d'un autre dentiste ou d'un 
médecin qui le sollicite par écrit en raison de la gravité ou de la complexité du cas. Le dentiste consulté 
soumet son opinion et ses recommandations par écrit au dentiste ou au médecin traitant. 
 
Si le dentiste consulté devient dentiste traitant dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la consultation, il n'a 
pas droit aux honoraires de consultation à moins qu'il n'en soit fait mention différente au tarif. 
 
2.7 Un dentiste ne peut réclamer une consultation lorsqu'une personne assurée est dirigée vers lui pour 
traitement. 

2. Radiographie (règle d’application 2.9) 
 MANUEL DES DENTISTES  ONGLET RÈGLES D’APPLICATION DU TARIF 

La Régie tient également à vous rappeler qu’en vertu de la règle d’application 2.9, la rémunération de la 
radiographie (incluant la radiographie panoramique), soit le coût du matériel, la prise de la radiographie et 
l’interprétation, est comprise dans la rémunération de l’examen, de l’examen d’urgence, de la consultation 
ou de tout autre service assuré rendu à la personne assurée. 

La radiographie ne peut en aucun cas être facturée au patient. 

L’avis suivant sera ajouté sous la règle 2.9 : 

AVIS : La radiographie (peu importe le type, incluant la radiographie panoramique) est toujours un service 
assuré et sa rémunération est incluse dans celle de l’examen ou de tout autre service assuré. Par 
conséquent, aucune somme ne peut être demandée au patient, même si aucun examen ou service 
assuré ne peut être facturé à la Régie le jour de la prise de la radiographie.  

 
 


