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306 
À l’intention des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale 27 février 2014 

Ajout de deux établissements désignés pour des fins oncologiques 
et d’un nouvel acte d’endodontie 
Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie 

Le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 5) a été modifié afin de permettre 
l’ajout de deux établissements désignés où un deuxième examen dentaire pour des fins oncologiques, au cours 
d’une période de douze mois, est un service considéré comme assuré. Un nouvel acte d’endodontie est aussi 
ajouté au règlement. 

Ces ajouts seront en vigueur le 27 février 2014 et la Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter de 
cette date.  

1. Ajout de deux établissements 
 MANUEL DES SPÉCIALISTES EN CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE  RÉMUNÉRATION À L’ACTE – ANNEXE VIII 

À compter du 27 février 2014, un deuxième examen dentaire au cours d’une période de 12 mois pour des 
fins oncologiques est un service considéré comme assuré dans les établissements suivants :  

 Hôpital de Montréal pour enfants, numéro d’établissement 0017X; 
 CHU Sainte-Justine, numéro d’établissement 0034X. 

Ces deux établissements seront ajoutés à la liste des établissements désignés dans votre manuel de 
facturation. Cette liste, auparavant répertoriée à l’annexe VII de l’onglet Rémunération à l’acte, est 
maintenant classée à l’annexe VIII du même onglet. 

2. Nouvel acte d’endodontie 
 MANUEL DES SPÉCIALISTES EN CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE  RÈGLES D’APPLICATION DU TARIF 

À compter du 27 février 2014, la pulpotomie sur une dent permanente sous anesthésie générale est un acte 
payable pour les personnes assurées1. Cet acte sera intégré à l’onglet Règles d’application du tarif à la 
section ENDODONTIE – Endodontie sur dent permanente à la règle 4.4 et se lira comme suit : 

« 4.4 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. 

33150 Pulpotomie sur dent permanente sous anesthésie générale 114,45 $ 

                                                     
1 Les personnes assurées sont les enfants de moins de 10 ans et les prestataires d’une aide financière de derniers recours 
détenteurs d’un carnet de réclamation depuis au moins 12 mois consécutifs. 



 Infolettre 306 / 27 février 2014 2 / 2 

AVIS : Inscrire le numéro de l’établissement ou de la clinique d’anesthésie générale dans 
la case ÉTABLISSEMENT. 

 La liste des cliniques se trouve à l’annexe VII de l’onglet Rémunération à l’acte. » 

Le tarif pour cet acte est augmenté à 117,45 $ à compter du 1er avril 2014. 

Cet acte est payable dans tous les établissements, ainsi que dans les cliniques privées d’anesthésie générale 
suivantes : 

 Clinique d’anesthésie 5540 enr. (51332); 
 Clinique d’anesthésie de Montréal (51302); 
 Clinique dentaire Patrick Canonne (51402). 

Ces cliniques privées seront identifiées à la nouvelle annexe intitulée Annexe VII – Listes des cliniques 
privées d’anesthésie générale de l’onglet Rémunération à l’acte. 

3. Rappel – Augmentation de tarifs au 1er avril 2014 

Les tarifs de certains actes seront augmentés au 1er avril 2014. Pour consulter la liste des actes et des 
nouveaux tarifs, veuillez vous référer à la partie II de l’infolettre 142 du 26 septembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Développeurs de logiciels – Dentisterie 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info142-3.pdf�

