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Québec 418 643-8210 
Montréal 514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

 Québec 418 646-9251 
Montréal 514 873-5951 

NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 
DU LUNDI AU VENDREDI,  

DE 8 H 30 À 16 H 30 
(MERCREDI DE 10 H 30 À 16 H 30) 

La Régie vous demande de soumettre une nouvelle demande de paiement comportant les corrections 
nécessaires plutôt qu’une demande de révision, lorsque vous constatez une coupure du montant réclamé 
avec le nouveau message explicatif 427. 

À NOTER 

261 
À l’intention des dentistes 17 janvier 2014 

Règle d’application 4.5.1 – Création du message explicatif 427 
Facturation des actes de restauration sur les dents antérieures 

La Régie publiait, le 10 janvier 2012, l’infolettre 227 vous rappelant les instructions de facturation rattachées à 
la règle d’application 4.5.1 de l’entente : 
 

4.5.1 Pendant une période de cent quatre-vingt (180) jours, aucune combinaison de codes ou de classes 
sur une même dent ne devra excéder les honoraires rattachés à la reconstitution complète du tiers incisif. 

AVIS : Depuis le 1er avril 2003, vous devez facturer le montant selon le tarif applicable pour chaque code d’acte 
d’obturation dispensé sur une dent antérieure. Toutefois, la combinaison de codes ou de classes sur 
une même dent ne doit pas excéder les honoraires correspondant au code d’acte 23105 (reconstitution 
complète du tiers incisif). La Régie fera elle-même le total des honoraires auxquels vous avez droit 
et ajustera le montant, s’il y a lieu. 

Depuis cette parution, la Régie constate que plusieurs dentistes effectuent eux-mêmes les modifications en lien 
avec le maximum des honoraires prévus à la règle d’application 4.5.1 et demandent une révision lorsqu’ils 
se voient refuser avec le message 665, un paiement réclamé à la suite de la facturation des codes d’acte 21231, 
21232, 23101, 23102, 23103 ou 23104. 

Afin de préciser la raison d’une coupure du tarif réclamé dans cette situation, la Régie a créé le message explicatif 
suivant : 

427 Aucun ajustement d’honoraires ne doit être fait lors de la facturation. Le tarif à facturer est celui en 
vigueur à la date où les services sont rendus. La Régie ajustera les honoraires auxquels vous avez droit 
selon la règle d’application 4.5.1. Veuillez soumettre une nouvelle demande de paiement plutôt 
qu’une demande de révision. 

Lorsque le maximum des honoraires pouvant être réclamés excède le montant correspondant au code d’acte 
23105, la Régie procède elle-même aux ajustements de tarif nécessaires avec le message explicatif suivant : 

412 Honoraires rectifiés pour correspondre au maximum prévu à la règle d’application 4.5.1. 
 

 

 

 

 
La Régie vous invite à consulter la rubrique Refacturation ou révision, sous l’onglet Facturation de votre catégorie 
de professionnel, sur son site Internet au www.ramq.gouv.qc.ca. 
 
c. c. Développeurs de logiciels – Dentisterie 
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