
 

 
Courriel Téléphone  Télécopieur 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

 
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) 

Dans cette situation, la Régie vous demande de soumettre une nouvelle demande de paiement
en y joignant les documents requis, plutôt qu’une demande de révision. 

À NOTER 

338 
À l’intention des chirurgiens dentistes 28 mars 2014 

Refus de paiement de la consultation – possibilité de refacturation 

La Régie vous informe de la procédure à suivre, lorsque le paiement d’une consultation vous est refusé avec 
le message explicatif 930, et que vous croyez y avoir droit. 

1. Procédure de refacturation 

Lorsqu’un chirurgien dentiste se voit refuser le paiement d’une consultation (code d’acte 93200) avec 
le message explicatif 930, et qu’il croit y avoir droit, il peut refacturer auprès de la Régie en utilisant 
le formulaire papier Demande de paiement – Dentiste (no 1670), accompagné des documents nécessaires 
à l’évaluation du dossier, soit : 

 une copie du dossier du patient incluant : 
 l’extrait pertinent du dossier du centre hospitalier; 
 l’extrait pertinent du dossier de votre clinique privée, le cas échéant; 

 une copie du rapport transmis au référant; 
 la demande de consultation du professionnel référant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous devez transmettre la demande et les pièces jointes dans le même envoi, et inscrire sur chaque 
document joint votre numéro de professionnel de même que le numéro de la demande de paiement 
à laquelle il est lié. 

En plus des données nécessaires à la facturation, vous devez inscrire sur votre nouvelle demande 
de paiement : 

 la lettre « B » dans la case C.S.; 
 le numéro de la demande de paiement refusée, et la date de l’état de compte à laquelle 

la demande a été refusée dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES; 

 la date du service rendu, et non pas la date du jour où vous effectuez la refacturation. 
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2. Consultation – Définition 
 MANUEL DES DENTISTES  ONGLET RÈGLES D’APPLICATION DU TARIF – ARTICLES 2.6, 2.7 ET 2.8 

La définition de la consultation, convenue entre les parties négociantes, se lit comme suit : 
 

Consultation 
 

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. 

 

2.8 Lorsqu’un dentiste sollicite une consultation, il fournit au dentiste consulté l’image radiologique 
obtenue à l’occasion de son examen. 

 

93200 Consultation........................................................ 207,00 
 

Le tarif de la consultation augmentera à 213 $ à compter du 1er avril 2014. 

3. Changement administratif 
 MANUEL DES DENTISTES  ONGLET RÈGLES D’APPLICATION DU TARIF 

Sous Consultation, au paragraphe 2.8, l’avis sous l’acte 93200 est remplacé par celui-ci : 

AVIS : Les situations suivantes ne donnent pas droit au tarif de la consultation préalable au traitement : 
 d’orthodontie mineure; 
 de restauration; 
 sous anesthésie générale, sous sédation ou sous hypnose; 
 de prothèse fixe ou amovible; 
 d’endodontie; 
 de parodontie; 
 d’urgence dentaire. 

 

Dans ces situations, un examen ou un examen d’urgence peut être facturé selon les règles d’application 
du tarif prévues à l’entente, le cas échéant. 

Veuillez vous référer aux règles d’application 2.3 (examen) et 2.5 (examen d’urgence) pour connaître 
les caractéristiques à respecter pour chacune d’elles (exemple : le maximum). 

Voir la section 3.2.2.2 sous l’onglet Rémunération à l’acte, pour l’identification du professionnel ayant 
demandé la consultation. 

c. c. Développeurs de logiciels – Dentisterie 


