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À l’intention des chirurgiens dentistes 21 avril 2015 

Amendement no 1 à l’Entente-cadre – 2010-2015 (première partie) 
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux 
et l’Association des chirurgiens dentistes du Québec 

Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et ceux 
de votre association ont convenu de l’Amendement no 1 à l’Entente-cadre 
2010-2015. 

Faits saillants 
 Création de nouveaux actes, abolition de codes d’acte et 

d’un modificateur, et changements de tarifs; 
 Modification, abrogation et ajout de règles d’application; 
 Modifications au texte de l’Entente et changements administratifs; 
 Nouvelles modalités de rémunération des déplacements EP – Nord; 
 Nouvelle annexe sur la rémunération de la garde en disponibilité 

dans certains établissements (annexe XIV); 
 Nouvelle annexe sur la rémunération des activités administratives 

dans certains établissements (annexe XV); 
 Nouvelle annexe sur le versement de la rétroactivité en vertu 

de l’article 34.00 de l’Entente (annexe XVI); 
 Abrogation et remplacement des accords nos 1 et 3 

par les accords nos 11 et 12. 

À moins d’indication contraire, les modifications entrent en vigueur 
le 1er avril 2015. 

Les dispositions prévues à l’Entente non citées dans cet amendement 
demeurent les mêmes que celles en vigueur depuis le 31 mars 2010. 

Documents de référence 

Partie I Extrait du texte paraphé de l’Amendement no 1 

Partie II Changements de tarifs – 1er avril 2015 

Partie III Tableaux des actes (abolis et nouveaux) – 12 février 2015 

Partie IV Tableaux des actes (abolis et nouveaux) – 1er avril 2015 
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1.  Entente-cadre relative à l’assurance 

maladie........................................2 
1.1 Entente...................................2 
1.2 Paiement – remboursement 

(art. 19.00) .............................3 
2.  Annexes II, V et VIII......................3 

2.1 Taux de rémunération à 
honoraires fixes et taux du tarif 
horaire (annexe II) ..................3 

2.2 Avantages sociaux (annexe V).4 
2.3 Mesures incitatives pour 

favoriser la répartition des 
dentistes (annexe VIII) ............4 

3.  Règles d’application du tarif 
(annexe VI de l’Entente) ...............5 
3.1 Actes et tarifs..........................5 
3.2 Chirurgie (règle 

d’application 6.7)....................5 
3.3 Instructions de facturation ......6 

4.  Entente particulière pour les 
dentistes œuvrant en 
établissements du Nord................6 

5.  Accords nos 1, 3, 11 et 12.............7 
6.  Modificateur 046 – Chirurgie .......7 
7.  Changements administratifs .........7 

7.1 Ajout d’avis administratifs ......7 
7.2 Retrait d’avis administratifs.....7 
7.3 Ajout du message 

explicatif 083..........................7 
 
 



 Infolettre 015 / 21 avril 2015 2 / 8 

1. Entente-cadre relative à l’assurance maladie 
 MANUEL DES DENTISTES  ONGLET ENTENTE 

Dans cette infolettre, la Régie vous présente certaines modifications apportées par l’Amendement no 1 
à l’Entente-cadre relative à l’assurance maladie. L’extrait du texte paraphé s’y rapportant se trouve 
en partie I de l’infolettre. 

Les autres sections de cet amendement et les modalités de facturation afférentes feront l’objet d’une 
seconde infolettre en mai 2015 : 

 Annexe VI Règles d’application du tarif; 
 Annexe VII Conditions d’application du tarif; 
 Annexe XIV concernant la rémunération de la garde en disponibilité effectuée par les dentistes 

dans certains établissements; 
 Annexe XV concernant la rémunération des activités administratives effectuées par les dentistes 

dans certains établissements; 
 Annexe XVI concernant le versement de la rétroactivité en vertu de l’article 34.00 de l’Entente-

cadre. 

1.1 Entente 

Des modifications sont apportées aux articles 9.00, 16.00 et 19.00 de l’Entente. 

1.1.1 Activité professionnelle en milieu institutionnel (art. 9.00) 

Le paragraphe 9.06 est modifié ainsi : 
 

« 9.06 Le chef du département dentaire assume notamment, eu égard aux dentistes, les 
responsabilités suivantes sous l’autorité directe du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
[…]. » 
 

Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2013 

1.1.2 Mode de participation au régime d’assurance maladie (art. 16.00) 

Dès l’ouverture de son dossier à la Régie, un professionnel de la santé est réputé soumis à l’application 
d’une entente, et donc considéré comme participant. 

Le formulaire Avis de désengagement, de réengagement ou de non-participation (1378) est utilisé 
pour enregistrer auprès de la Régie son désengagement, son réengagement ou sa non-participation 
au régime d’assurance maladie. 

Le deuxième alinéa du paragraphe 16.01 est modifié ainsi : 
 

« Un dentiste peut opter pour le désengagement ou la non-participation. Cette option s’opère par 
l’envoi à la Régie, sous pli recommandé, du formulaire de la Régie comportant les informations exigées 
par la Loi sur l’assurance maladie. Cette option prend effet le trentième (30e) jour qui suit la date 
de la mise à la poste. Une copie de ce formulaire est reproduite à l’Annexe III. » 
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Un avis de désengagement ou de non-participation doit être transmis à la Régie si vous souhaitez 
modifier votre engagement au régime d’assurance maladie. Le désengagement ou la non-participation 
prendra effet le 30e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis. 

Un avis de réengagement doit être transmis à la Régie si vous êtes désengagé ou non-participant et 
souhaitez modifier votre statut. Le réengagement prendra effet le 8e jour suivant la date de la mise 
à la poste de l’avis. 

Le formulaire 1378 est disponible sur le site de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels, sous 
votre profession, dans la section Formulaires. Il doit être transmis par la poste sous pli recommandé 
ou certifié. 
 

Pour plus d’information sur le statut d’un professionnel de la santé, vous pouvez consulter la rubrique 
Professionnels désengagés et non-participants du site Web de la Régie sous l’onglet Facturation 
de votre profession. 

 

1.2 Paiement – remboursement (art. 19.00) 

Le deuxième alinéa du paragraphe 19.03 est modifié pour refléter les pratiques de la Régie en matière 
de paiement d’honoraires au dentiste ou au tiers qu’il autorise, soit la société ou le groupe dans lequel 
il exerce. Ainsi, la Régie verse les paiements par chèque ou, si vous en faites la demande, par virement 
bancaire. 

Pour ce faire, remplissez le formulaire Autorisation de paiement par dépôt direct (2914) disponible 
sur le site Web de la Régie, sous votre profession, dans la section Formulaires. 

Date d’entrée en vigueur : à la date de signature du présent amendement 

2. Annexes II, V et VIII 
 MANUEL DES DENTISTES  ONGLET ENTENTE 

Des modifications sont apportées aux annexes II, V et VIII de l’Entente. 

2.1 Taux de rémunération à honoraires fixes et taux du tarif horaire (annexe II) 

Les alinéas sous les tableaux de taux des articles 1.00 et 2.00 de l’annexe II sont modifiés pour refléter 
les ajustements apportés aux tarifs, comme décrit dans l’infolettre 279 du 8 mars 2013. Des montants 
ont été versés rétroactivement en conséquence en mai et juin 2013. 

Vous pouvez consulter le texte de l’Entente à la partie I de l’infolettre. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info279-2.pdf�
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2.2 Avantages sociaux (annexe V) 

L’Annexe V – Avantages sociaux est modifiée ainsi : 

 Emploi et Développement social Canada 
Les références à Ressources humaines et Développement des compétences du Canada (RHDCC) 
sont remplacées dans le texte de l’Entente par Emploi et Développement social Canada (EDSC). 

Date d’entrée en vigueur : 12 décembre 2013 

 Dispositions générales sur les régimes d’assurance 
 

Paragraphe 6.22 
Le taux de contribution de la Régie, sous réserve du paragraphe 6.23 de l’Entente, passe 
de 1,91 % à 1,95 % du traitement du dentiste. 
Paragraphe 6.23 
Le taux utilisé dans le calcul de la rente de conjoint survivant passe de 1,09 % à 1,05 %. 

 

« La Régie paie, pour une année civile donnée, le coût réel de la rente du survivant. S’il advenait 
que ce coût diffère de 1,05 % du traitement annuel du dentiste, le pourcentage apparaissant 
au paragraphe 6.22 […]. » 

 

Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2014 

2.3 Mesures incitatives pour favoriser la répartition des dentistes (annexe VIII) 

L’article 2.0 Frais de sortie de l’Annexe VIII – Mesures incitatives pour favoriser la répartition des 
dentistes détaille les modalités entourant les sorties du dentiste et de ses personnes à charge ainsi que 
les paramètres de remboursement des frais afférents. Le paragraphe 2.2 est modifié ainsi : 
 

« 2.2 Ces frais sont remboursés au dentiste, au plus tard quarante-cinq (45) jours de la réception 
des pièces justificatives, pour lui-même et ses dépendants jusqu’à concurrence, pour chacun, 
de l’équivalent du prix par avion d’un passage aller-retour, vol régulier de la localité où il exerce 
ses fonctions, jusqu’au point d’arrivée situé à Québec ou à Montréal. Toute réclamation doit 
normalement être facturée dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l’évènement. » 
 

Date d’entrée en vigueur : à la date de signature du présent amendement 
 

Lorsque le point d’arrivée n’est ni Québec ni Montréal 

Pour chaque membre de la famille, les frais de sortie remboursés ne peuvent dépasser le montant 
équivalent du prix par avion d’un passage aller-retour, vol régulier, de la localité de départ jusqu’à 
Montréal ou à Québec. 

Ce montant est déterminé à partir des documents fournis avec la demande de remboursement. 
Si le montant demandé excède le maximum autorisé, la Régie paiera l’équivalent ci-dessus déterminé. 
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3. Règles d’application du tarif (annexe VI de l’Entente) 
 MANUEL DES DENTISTES  ONGLET RÈGLES D’APPLICATION DU TARIF 

Les modifications apportées par l’Amendement no 1 à l’Annexe VI – Règles d’application du tarif sont 
présentées en deux infolettres distinctes. 

Cette première infolettre vous présente : 

 223 changements de tarif en vigueur depuis le 1er avril 2015; 
 3 codes d’acte abolis depuis le 12 février 2015; 
 13 codes d’acte abolis depuis le 1er avril 2015; 
 42 nouveaux actes et leur tarif en vigueur depuis le 12 février 2015; 
 19 nouveaux actes et leur tarif en vigueur depuis le 1er avril 2015; 
 la modification à la règle d’application 6.7 sous Chirurgie (retrait du modificateur 046); 
 les instructions de facturation afférentes. 

L’annexe VI comprenant, entre autres, les modifications aux règles existantes, les nouveaux codes d’actes 
et les modalités de facturation afférentes vous sera présentée intégralement dans la seconde infolettre 
en mai 2015. 

Cette deuxième infolettre vous parviendra de la façon habituelle, à l’exception du texte officiel de 
l’annexe VI qui sera disponible uniquement sur le site de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels, 
sous votre profession, dans la section Infolettres. 

3.1 Actes et tarifs 

À la suite de la modification règlementaire apportée au Règlement d’application de la Loi 
sur l’assurance maladie (RLRQ, chapitre A-29, r. 5), 3 codes d’actes sont abolis sous la règle 6.21 
à Fissure palatine et 42 nouveaux codes sont créés sous les règles 6.13, 6.21, 6.23, 6.27 et 6.28. 
Ces changements sont en vigueur depuis le 12 février 2015. 

L’Amendement no 1 entraîne également l’abolition de 13 codes d’acte et la création de 19 nouveaux 
codes. 

Vous trouverez les changements de tarifs en vigueur le 1er avril 2015 à la partie II de l’infolettre. 
Les codes d’acte abolis et le libellé des nouveaux actes ainsi que leur tarif, sont présentés par date 
d’entrée en vigueur aux parties III et IV. Nous vous communiquerons les nouveaux codes associés 
dans la seconde infolettre. 

3.2 Chirurgie (règle d’application 6.7) 

La règle d’application 6.7 sous Chirurgie est modifiée ainsi : 
 

« 6.7 Dans le cas spécifique d’une réduction fermée suivie, au cours d’une même séance, d’une 
réduction ouverte pour une même fracture, seule la réduction ouverte est payable à 100 %. Toute autre 
combinaison d’actes impliquant une réduction fermée ou une réduction ouverte est assujettie à la règle 
d’application 6.4. » 
 

Cette modification entraîne le retrait du modificateur 046 (voir la section 6 de l’infolettre). 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels�
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3.3 Instructions de facturation 

3.3.1 Nouveaux tarifs 

La Régie sera prête à recevoir votre facturation selon les nouveaux tarifs à compter de la date de 
publication de la présente infolettre. 

Les services rendus depuis le 1er avril 2015 seront payés automatiquement au nouveau tarif et 
paraîtront à l’état de compte accompagnés du message explicatif 692 : 

692 Honoraires modifiés pour correspondre à ceux prévus au tarif depuis l’entrée en vigueur 
d’une modification ou d’un amendement négocié. 

Durant cette période, ces services pourraient paraître comme prépayés sur l’état de compte précédent 
accompagnés du code de transaction 03. 

3.3.2 Codes d’acte et modificateur abolis 

Les codes d’acte et le modificateur abolis facturés pour des services rendus à compter du 1er avril 2015 
seront refusés et paraîtront sur l’état de compte accompagnés du message 366 ou du message 570 : 

366 Le code d’acte ne figure pas à la nomenclature de l’entente en vigueur à la date des services. 

570 Le modificateur demandé pour ce code d’acte n’a pas été négocié dans le cadre 
de votre entente. 

Les codes d’acte 77710, 77730 et 77740, abolis depuis le 12 février 2015, seront également refusés 
avec le message 366 pour la période du 12 février au 31 mars 2015. Ils feront l’objet d’une révision 
par la Régie. 

4. Entente particulière pour les dentistes œuvrant en établissements du Nord 
 MANUEL DES DENTISTES  ONGLET ENTENTES PARTICULIÈRES 

L’alinéa sous le tableau des taux du tarif horaire (paragr. 4.02) de l’Entente particulière relative aux dentistes 
œuvrant dans des établissements du Nord est modifié pour refléter les ajustements apportés aux tarifs, 
comme décrit dans l’infolettre 279 du 8 mars 2013. Des montants ont été versés rétroactivement 
en conséquence en mai et juin 2013. 

Vous pouvez consulter le texte de l’Entente à la partie I de l’infolettre. 

À l’article 5.00 Conditions d’exercice et de rémunération du dentiste remplaçant, le paragraphe 5.02 A 
et le premier alinéa du paragraphe 5.02 B sont modifiés en remplaçant le détail des sommes allouées 
par la référence appropriée au texte de l’Entente : 

 

« 5.02 A Sous réserve du paragraphe 5.02 B, lorsque le remplacement prévu est de moins de six (6) mois, 
le dentiste remplaçant est obligatoirement rémunéré selon le mode du tarif horaire à un taux fixe 
correspondant au premier échelon applicable en vertu de l’Entente particulière relative aux dentistes 
œuvrant dans des établissements du Nord, et ce, sous réserve d’un maximum de trente-cinq (35) heures 
par semaine. Les paragraphes 4.05, 4.06 et 4.07 s’appliquent à ce dentiste. » 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info279-2.pdf�
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« 5.02 B Le temps de déplacement du dentiste remplaçant pour se rendre au lieu d’embauche en début 
de contrat ainsi que celui pour son retour sont payés selon le taux du tarif horaire correspondant au dernier 
échelon applicable en vertu de l’Annexe II. » 

Date d’entrée en vigueur : 1er décembre 2012 

5. Accords nos 1, 3, 11 et 12 
 MANUEL DES DENTISTES  ONGLET ACCORDS 

Vous pouvez consulter le texte officiel des nouveaux accords 11 et 12 à la partie I de l’infolettre : 

 L’Accord no 1 est abrogé et remplacé par l’Accord no 11. 
Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2013 

 L’Accord no 3 est abrogé et remplacé par l’Accord no 12. 
Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2012 

6. Modificateur 046 – Chirurgie 
 MANUEL DES DENTISTES  ONGLET RÉMUNÉRATION À L’ACTE, ANNEXE II – LISTE DES MODIFICATEURS 

À la suite de la modification de la règle d’application 6.7, le modificateur 046 est aboli : 

046 Lorsque pour une même fracture une réduction fermée est suivie d’une réduction ouverte, la première 
est rémunérée à 50 % de la prestation payable pour cette réduction fermée. 

7. Changements administratifs 
 MANUEL DES DENTISTES  ONGLETS ENTENTE, ENTENTES PARTICULIÈRES, PAIEMENT MESURES INCITATIVES 

ET RÈGLES D’APPLICATION DU TARIF 

7.1 Ajout d’avis administratifs 

De nouveaux avis administratifs sont ajoutés au texte officiel de l’extrait de l’Amendement no 1, 
à la partie I de l’infolettre. 

7.2 Retrait d’avis administratifs 

Les avis administratifs sont retirés : 

 aux paragraphes 1.1 et 2.2 de l’annexe II de l’Entente; 
 au paragraphe 4.02 de l’Entente particulière relative aux dentistes œuvrant 

dans des établissements du Nord; 
 à la règle d’application 6.7. 

7.3 Ajout du message explicatif 083 

Dans le cadre du remboursement des mesures incitatives, le message explicatif 083 est ajouté : 

083 Les frais de déplacement sont remboursés jusqu’à concurrence de l’équivalent du prix par avion, 
vol régulier. 
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Partie I 

Extrait de l’Amendement no 1 

À L’ENTENTE-CADRE RELATIVE À L’ASSURANCE MALADIE ENTRE LE MINISTRE DE LA SANTÉ 
ET DES SERVICES SOCIAUX ET L’ASSOCIATION DES CHIRURGIENS DENTISTES DU QUÉBEC 2010-2015 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

L’Entente-cadre est modifiée de la façon suivante : 
 

1. Le paragraphe 9.06 de l’article 9.00 – Activité professionnelle en milieu institutionnel – est remplacé par 
le suivant : 

« 9.06 Le chef du département dentaire assume notamment, eu égard aux dentistes, les responsabilités 
suivantes sous l’autorité directe du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et sous réserve des pouvoirs 
de coordination et de surveillance du directeur des services professionnels : 

1) s’assure que la distribution des services dentaires est appropriée; 

2) collabore avec le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens au contrôle et à l’appréciation des actes 
posés dans son département et lui fait rapport à ce sujet; 

3) organise, dirige et contrôle l’activité professionnelle des dentistes de son département en ce qui a trait 
aux objets suivants : 

- la répartition des tâches; 
- le maintien de la compétence; 
- le maintien de la discipline; 
- le recrutement. 

4) détermine après consultation des dentistes de son département et en collaboration avec les autres chefs 
de département et le directeur des services professionnels les règles de pratique nécessaires au bon 
fonctionnement du département; 

5) représente le département auprès de l’exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. » 

Date d’entrée en vigueur : Le 1er avril 2013. 
 

2. Le deuxième alinéa du paragraphe 16.01 de l’article 16.00 – Mode de participation au régime – est remplacé 
par le suivant :  

« Un dentiste peut opter pour le désengagement ou la non-participation. Cette option s’opère par l’envoi 
à la Régie, sous pli recommandé, du formulaire de la Régie comportant les informations exigées par la Loi 
sur l’assurance maladie. Cette option prend effet le trentième (30e) jour qui suit la date de la mise à la poste. 
Une copie de ce formulaire est reproduite à l’Annexe III. » 

Date d’entrée en vigueur : À la date de signature du présent amendement. 
 



 Infolettre 015 / 21 avril 2015 / Partie I 2 / 11 

3. Le deuxième alinéa du paragraphe 19.03 de l’article 19.00 – Paiement – Remboursement – est remplacé par 
le suivant : 

« La Régie y procède par chèque ou, lorsque le dentiste en fait la demande, par virement bancaire au compte 
du dentiste ou du tiers qu’il autorise. » 

Date d’entrée en vigueur : À la date de signature du présent amendement. 
 

4. Les taux annuels de rémunération des dentistes rémunérés selon le mode des honoraires fixes définis 
au paragraphe 1.1 de l’ANNEXE II – Taux de rémunération à honoraires fixes et taux du tarif horaire – sont 
remplacés par les suivants : 

 

Taux annuels de rémunération 
 

Expérience * 
Du 2012-12-01 
au 2013-03-31 

Du 2013-04-01 
au 2014-03-31 

À compter 
du 2014-04-01 

Moins d’un (1) an 88 910 $ 90 466 $ 92 275 $ 

Un (1) an et moins 
de deux (2) ans 

91 456 $ 93 056 $ 94 917 $ 

Deux (2) ans et moins 
de trois (3) ans 

96 549 $ 98 239 $ 100 204 $ 

Trois (3) ans et moins 
de quatre (4) ans 

99 867 $ 101 615 $ 103 647 $ 

Quatre (4) ans et moins 
de cinq (5) ans 

103 227 $ 105 033 $ 107 134 $ 

Cinq (5) ans et moins 
de six (6) ans 

106 740 $ 108 608 $ 110 780 $ 

Six (6) ans et plus 110 373 $ 112 305 $ 114 551 $ 
 

Ces taux incluent l’augmentation additionnelle liée à la croissance du produit intérieur brut (PIB) de 0,5 % 
pour l’année 2012-2013. À ceux-ci s’ajouteront, le cas échéant, les augmentations subséquentes accordées 
aux salariés du réseau de la santé et des services sociaux (2010-2015) en lien avec l’état des finances 
du Québec, et ce, selon les mêmes modalités que celles prévues dans les conventions collectives applicables 
à ces salariés. 

Date d’entrée en vigueur : Le 1er décembre 2012. 
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5. Les taux du tarif horaire des dentistes rémunérés selon le mode du tarif horaire définis au paragraphe 2.2 
de l’ANNEXE II – Taux de rémunération à honoraires fixes et taux du tarif horaire – sont remplacés par 
les suivants : 

 

Expérience * Modificateurs 
Du 2012-12-01 
au 2013-03-31 

Du 2013-04-01 
au 2014-03-31 

À compter 
du 2014-04-01 

Moins d’un (1) an 80,6 % 67,49 $ 68,68 $ 70,05 $ 

Un (1) an et moins 
de deux (2) ans 

82,8 % 69,34 $ 70,55 $ 71,96 $ 

Deux (2) ans 
et moins 
de trois (3) ans 

87,5 % 73,27 $ 74,56 $ 76,05 $ 

Trois (3) ans 
et moins 
de quatre (4) ans 

90,5 % 75,78 $ 77,12 $ 78,65 $ 

Quatre (4) ans 
et moins 
de cinq (5) ans 

93,5 % 78,30 $ 79,67 $ 81,26 $ 

Cinq (5) ans et 
moins de six (6) ans 

96,7 % 80,98 $ 82,40 $ 84,04 $ 

Six (6) ans et plus 100,0 % 83,74 $ 85,21 $ 86,91 $ 
 

Ces taux incluent l’augmentation additionnelle liée à la croissance du PIB de 0,5 % pour l’année 2012-2013. 
À ceux-ci s’ajouteront, le cas échéant, les augmentations subséquentes accordées aux salariés du réseau de la 
santé et des services sociaux (2010-2015) en lien avec l’état des finances du Québec, et ce, selon les mêmes 
modalités que celles prévues dans les conventions collectives applicables à ces salariés. 

Date d’entrée en vigueur : Le 1er décembre 2012. 
 

6. Le dernier alinéa des Dispositions générales relatives aux droits parentaux de l’Annexe V – Avantages sociaux 
est remplacé par le suivant : 

« De même, la Régie ne rembourse pas au dentiste les sommes qui pourraient lui être exigées par Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, lorsque le revenu du dentiste 
excède une fois et quart (1 ¼) le maximum assurable. » 

Date d’entrée en vigueur : Le 12 décembre 2013. 
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7. Le troisième alinéa du paragraphe 1.09 de l’Annexe V – Avantages sociaux est remplacé par le suivant : 

« Cependant, lorsque le dentiste travaille également auprès d’un employeur des secteurs public et parapublic, 
des agences de la santé et des services sociaux, des organismes dont la loi prévoit que les normes et barèmes 
de rémunération sont déterminés conformément aux conditions définies par le gouvernement, de l’Office franco-
québécois pour la jeunesse, de la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires ainsi que 
de tout autre organisme dont le nom apparaît à l’annexe C de la Loi sur le Régime de négociation des 
conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R-8.2), elle reçoit de chacun de 
ces employeurs une indemnité. Dans ce cas, l’indemnité est égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour 
cent (93 %) du traitement versé par la Régie et le pourcentage des prestations d’assurance-emploi correspondant 
à la proportion du traitement hebdomadaire qu’elle lui verse par rapport à la somme du traitement 
hebdomadaire versé par la Régie et par l’ensemble des employeurs. À cette fin, le dentiste produit à la Régie et à 
chacun des employeurs un état de traitement hebdomadaire versé par chacun de ceux-ci en même temps que le 
montant du taux de prestations que lui verse l’EDSC. » 

Date d’entrée en vigueur : Le 12 décembre 2013. 
 

8. Le paragraphe 6.06 de l’Annexe V – Avantages sociaux est remplacé par le suivant : 

« 6.06 En contrepartie de la contribution de la Régie aux prestations d’assurance prévues ci-après, la totalité 
du rabais consenti par l’EDSC dans le cas d’un régime enregistré est acquise à la Régie. » 

Date d’entrée en vigueur : Le 12 décembre 2013. 
 

9. Le paragraphe 6.22 de l’Annexe V – Avantages sociaux est remplacé par le suivant : 

« 6.22 Sous réserve du paragraphe 6.23, la contribution de la Régie est, pour une année civile donnée, 
de 1,95 % du traitement du dentiste. »  

Date d’entrée en vigueur : Le 1er janvier 2014. 
 

10. Le paragraphe 6.23 de l’Annexe V – Avantages sociaux est remplacé par le suivant : 

« 6.23 La Régie paie, pour une année civile donnée, le coût réel de la rente du survivant. S’il advenait que 
ce coût diffère de 1,05 % du traitement annuel du dentiste, le pourcentage apparaissant au paragraphe 6.22 
serait modifié de telle façon que le taux total de la contribution gouvernementale aux régimes d’assurance 
maladie complémentaires obligatoires et de la contribution du coût de la rente du survivant soit de 3 % 
du traitement annuel du dentiste. » 

Date d’entrée en vigueur : Le 1er janvier 2014. 
 

11. L’ANNEXE VI – Règles d’application du tarif – est remplacée par celle présentée à l’Annexe 1 du présent 
amendement et sera présentée en détails dans la seconde infolettre. 

Date d’entrée en vigueur : Le 1er avril 2015, à l’exception des actes suivants dont l’entrée en vigueur est à la date 
indiquée. 

 

Couronne métallique fenêtrée 1er avril 2013 

Pulpotomie sur dent permanente sous anesthésie générale 27 février 2014

Marsupialisation d’un kyste intra osseux et son suivi 12 février 2015
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Évacuation d’un hématome / sérome cervico-facial dans une séance subséquente à 
l’acte chirurgical (limité à 1 par séance dans le cas du suivi d’une reconstruction) 

12 février 2015

Fermeture du voile 12 février 2015

Fermeture du palais osseux en un (1) ou deux (2) temps avec ou sans lambeau 
vomérien 

12 février 2015

Rallongement complémentaire du palais par myoplastie intra-vélaire 12 février 2015

Lambeau pharyngé pour une cure d’incompétence vélo-pharyngée 
(pharyngoplastie) 

12 février 2015

Cure fistule résiduelle palatine 12 février 2015

Reconstruction de la crête alvéolaire, avec ou sans correction de fistule palatine, 
pour une défectuosité du palais antérieur 

12 février 2015

Rhinoplastie primaire en présence d’une fente labiale  

    - Unilatérale 12 février 2015

    - Bilatérale 12 février 2015

Rhinoplastie secondaire par voie ouverte ou endonasale  

    - Post-traumatologie 12 février 2015

    - Post-fente labiale 12 février 2015

Réduction ouverte de la fracture mandibulaire en anse de seau (bilatérale chez un 
édenté complet). 

12 février 2015

Forfait par site pour la réduction de la fracture mandibulaire avec perte de 
continuité ou dans un site édenté avec atrophie sévère (moins de 1 cm de hauteur 
verticale de la mandibule au site de la fracture). 

12 février 2015

Injection de toxine botulinique à des fins fonctionnelles (ATM) (maximum d’une (1) 
injection par muscle et de six (6) muscles par séance). 

12 février 2015

Mise en place d’une prothèse de la fosse glénoïde (incluant la préparation de la 
surface réceptrice, l’ajustement des composantes prothétiques et les ostéotomies 
requises au niveau de la branche montante et du col condylien, la condylectomie, la 
coronoïdectomie). 

12 février 2015

Mise en place d’une prothèse condylienne (incluant la préparation de la surface 
réceptrice, l’ajustement des composantes prothétiques et les ostéotomies requises 
au niveau de la branche montante et du col condylien, la condylectomie, la 
coronoïdectomie). 

12 février 2015

Cure d’ankylose (< 5 mm d’ouverture) de l’articulation temporo-mandibulaire (avec 
ou sans remplacement articulaire). 

12 février 2015

Évidement cervical  

    - Fonctionnel conservant les muscles, vaisseaux et nerfs 12 février 2015

   - Total 12 février 2015

    - Bilatéral, toutes techniques 12 février 2015
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Réparation de la lèvre avec lambeau Abbé ou cross lip 12 février 2015

Correction de cicatrices post traumatiques ou chirurgicales, une (1) ou plus, extra-
orales / cutanées 

 

    - Moins de 4 cm 12 février 2015

    - De 4 cm à 10 cm 12 février 2015

    - De 11 cm à 20 cm 12 février 2015

    - 21 cm et plus 12 février 2015

Dermabrasion post-traumatique / fentes labiales  

    - Inférieur à 25 cm2 12 février 2015

    - Entre 25 cm2 et 50 cm2 12 février 2015

    - Supérieur à 50 cm2 12 février 2015

Greffe par transfert d’un lambeau pédiculé myocutané local 12 février 2015

Greffe par transfert d’un lambeau pédiculé régional (lambeau pectoral ou grand 
dorsal) 

12 février 2015

Greffe cutanée libre, région tête et cou (autre que l’abaissement total du plancher 
buccal) 

 

    - Inférieur à 25 cm2 12 février 2015

    - Entre 25 cm2 et 50 cm2 12 février 2015

    - Supérieur à 50 cm2 12 février 2015

Greffe par lambeau libre micro-anastomosé, incluant la prise de greffon 12 février 2015

Injection intra-lésionnelle d’agent pharmacologique à des fins non cosmétiques 
(max de 4 par séance) 

12 février 2015

Supplément pour micro anastomose vasculaire 12 février 2015

Insertion de prothèse cranio-maxillo-faciale alloplastique implantée pour correction 
de défauts congénitaux, de développement ou post-traumatiques (non articulaire) 
(maximum de 2 unités au tiers supérieur, de 2 unités au tiers moyen et de 2 unités  
à la mandibule) 

12 février 2015

Distracteur cranio-maxillo-facial  

Appareil unilatéral  

    - Mise en place 12 février 2015

    - Retrait 12 février 2015

Appareil bilatéral  

    - Mise en place 12 février 2015

    - Retrait 12 février 2015
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12. Le troisième alinéa de l’ANNEXE VII – Conditions d’application du tarif – sera présenté dans la seconde 
infolettre. 

Date d’entrée en vigueur : Le 1er avril 2013. 
 

13. Le tableau du paragraphe 1.2 de l’ANNEXE VIII – Mesures incitatives pour favoriser la répartition 
des dentistes – est remplacé par le suivant : 

 

Secteurs 
Du 2012-12-01 
au 2013-03-31 

Du 2013-04-01 
au 2014-03-31 

À compter 
du 2014-04-01 

Avec dépendants 
Secteur V 
Secteur IV 
Secteur III 
Secteur II 
Secteur I 

18 490 $ 
15 673 $ 
12 052 $ 
9 579 $ 
7 745 $ 

18 814 $ 
15 947 $ 
12 263 $ 
9 747 $ 
7 881 $ 

 
19 190 $ 
16 266 $ 
12 508 $ 
9 942 $ 
8 039 $ 

Sans dépendants 
Secteur V 
Secteur IV 
Secteur III 
Secteur II 
Secteur I 

10 488 $ 
8 891$ 
7 534 $ 
6 384 $ 
5 415 $ 

10 672 $ 
9 047 $ 
7 666 $ 
6 496 $ 
5 510 $ 

 
10 885 $ 
9 228 $ 
7 819 $ 
6 626 $ 
5 620 $ 

 

Date d’entrée en vigueur : Le 1er décembre 2012. 
 

14. Le paragraphe 2.2 de l’ANNEXE VIII – Mesures incitatives pour favoriser la répartition des dentistes – est 
remplacé par le suivant : 

« 2.2 Ces frais sont remboursés au dentiste, au plus tard quarante-cinq (45) jours de la réception des pièces 
justificatives, pour lui-même et ses dépendants jusqu’à concurrence, pour chacun, de l’équivalent du prix par 
avion d’un passage aller-retour, vol régulier de la localité où il exerce ses fonctions, jusqu’au point d’arrivée situé 
à Québec ou à Montréal. Toute réclamation doit normalement être facturée dans les quatre-vingt-dix (90) jours 
de l’évènement. » 

Date d’entrée en vigueur : À la date de signature du présent amendement. 
 

15. L’ANNEXE XIV – Concernant la rémunération de la garde en disponibilité effectuée par les dentistes dans 
certains établissements – présentée à l’Annexe 2 du présent amendement est introduite et sera présentée 
dans la seconde infolettre. 

Date d’entrée en vigueur : Le 1er avril 2013. 
 

16. L’ANNEXE XV – Concernant la rémunération des activités administratives dans certains établissements – 
présentée à l’Annexe 3 du présent amendement est introduite et sera présentée dans la seconde infolettre. 

Date d’entrée en vigueur : Le 1er avril 2013. 
 

17. L’ANNEXE XVI – Concernant le versement de la rétroactivité en vertu de l’article 34.00 de l’Entente-cadre – 
présentée à l’Annexe 4 du présent amendement est introduite et sera présentée dans la seconde infolettre. 

Date d’entrée en vigueur : Le 1er avril 2015. 
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18. Les taux annuels de rémunération et les taux du tarif horaire des dentistes rémunérés selon le mode des 
honoraires fixes et le mode du tarif horaire définis au paragraphe 4.02 de l’Entente particulière relative aux 
dentistes œuvrant dans des établissements du Nord – sont remplacés par les suivants : 

 

Expérience * 
Du 2012-12-01 
au 2013-03-31 

Du 2013-04-01 
au 2014-03-31 

À compter 
du 2014-04-01 

Moins d’un (1) an 139 716 $ 142 161 $ 145 004 $ 

Un (1) an et moins de deux 
(2) ans 

143 718 $ 146 223 $ 149 158 $ 

Deux (2) ans et moins 
de trois (3) ans 

151 722 $ 154 377 $ 157 465 $ 

Trois (3) ans et moins 
de quatre (4) ans 

156 930 $ 159 676 $ 162 870 $ 

Quatre (4) ans et moins 
de cinq (5) ans 

162 211 $ 165 050 $ 168 351 $ 

Cinq (5) ans et moins de six 
(6) ans 

167 736 $ 170 671 $ 174 084 $ 

Six (6) ans et plus 173 444 $ 176 479 $ 180 009 $ 

 

Expérience * Modificateurs 
Du 2012-12-01 
au 2013-03-31 

Du 2013-04-01 
au 2014-03-31 

À compter 
du 2014-04-01 

Moins d’un (1) an 80,6 % 106,06 $ 107,92 $ 110,08 $ 

Un (1) an et moins 
de deux (2) ans 

82,8 % 108,96 $ 110,86 $ 113,08 $ 

Deux (2) ans et moins 
de trois (3) ans 

87,5 % 115,14 $ 117,15 $ 119,50 $ 

Trois (3) ans et moins 
de quatre (4) ans 

90,5 % 119,09 $ 121,17 $ 123,60 $ 

Quatre (4) ans et 
moins de cinq (5) ans 

93,5 % 123,04 $ 125,19 $ 127,69 $ 

Cinq (5) ans et moins 
de six (6) ans 

96,7 % 127,25 $ 129,47 $ 132,06 $ 

Six (6) ans et plus 100,0 % 131,59 $ 133,89 $ 136,57 $ 
 

Ces taux incluent l’augmentation additionnelle liée à la croissance du PIB de 0,5 % pour l’année 2012-2013. 
À ceux-ci s’ajouteront, le cas échéant, les augmentations subséquentes accordées aux salariés du réseau 
de la santé et des services sociaux (2010-2015) en lien avec l’état des finances du Québec, et ce, selon 
les mêmes modalités que celles prévues dans les conventions collectives applicables à ces salariés. 

Date d’entrée en vigueur : Le 1er décembre 2012. 
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19. Le paragraphe 5.02 A de l’Entente particulière relative aux dentistes œuvrant dans des établissements 
du Nord – est remplacé par le suivant : 

« 5.02 A Sous réserve du paragraphe 5.02 B, lorsque le remplacement prévu est de moins de six (6) mois, 
le dentiste remplaçant est obligatoirement rémunéré selon le mode du tarif horaire à un taux fixe correspondant 
au premier échelon applicable en vertu de l’Entente particulière relative aux dentistes œuvrant dans 
des établissements du Nord, et ce, sous réserve d’un maximum de trente-cinq (35) heures par semaine. 
Les paragraphes 4.05, 4.06 et 4.07 s’appliquent à ce dentiste. » 

AVIS : Le premier échelon applicable correspond à la ligne « moins d’un (1) an » du tableau des taux du tarif horaire 
de l’entente particulière des établissements du Nord. 

Date d’entrée en vigueur : Le 1er décembre 2012. 
 

20. Le premier alinéa du paragraphe 5.02 B de l’Entente particulière relative aux dentistes œuvrant dans 
des établissements du Nord – est remplacé par le suivant : 

« Le temps de déplacement du dentiste remplaçant pour se rendre au lieu d’embauche en début de contrat ainsi 
que celui pour son retour sont payés selon le taux du tarif horaire correspondant au dernier échelon applicable 
en vertu de l’Annexe II. » 

AVIS : Le dernier échelon applicable correspond à la ligne « six (6) ans et plus » du tableau des taux du tarif horaire 
de l’Annexe II de l’Entente-cadre. 

Date d’entrée en vigueur : Le 1er décembre 2012. 
 

21. L’Accord no 1 est abrogé et est remplacé par l’Accord no 11. 

Date d’entrée en vigueur : Le 1er avril 2013. 
 

22. L’Accord no 3 est abrogé et est remplacé par l’Accord no 12. 

Date d’entrée en vigueur : Le 31 décembre 2012. 
 

23. L’Accord no 11 présenté à l’Annexe 5 du présent amendement est introduit et remplace l’Accord no 1. 

Date d’entrée en vigueur : Le 1er avril 2013. 
 

24. L’Accord no 12 présenté à l’Annexe 6 du présent amendement est introduit. 

Date d’entrée en vigueur : À la date de signature du présent amendement. 
 

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à  , 

 

ce  e jour de  2015. 
 

GAÉTAN BARRETTE 
Ministre 
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux 

SERGE LANGLOIS
Président 
Association des chirurgiens dentistes 
du Québec 
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Annexe 5 

ACCORD NO 11 

Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l’Association des chirurgiens dentistes du Québec relatif 
au mode de rémunération. 
 

PRÉAMBULE 

Le présent accord remplace l’Accord no 1 et est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.04 de 
l’Entente-cadre relative à l’assurance maladie entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l’Association 
des chirurgiens dentistes du Québec. 
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 

Malgré l’entente particulière régissant la rémunération du dentiste qui œuvre dans ou auprès du Centre de santé 
et de services sociaux de la Minganie (Havre-Saint-Pierre), le dentiste Christian Jomphe, ou son remplaçant en cas 
de maladie, est rémunéré selon le mode du tarif horaire lorsqu’il œuvre dans ou auprès de cet établissement. 
Le nombre d’heures est fixé à un maximum de cent cinq (105) pour chaque période de trois (3) mois et le taux 
du tarif horaire est celui prévu au paragraphe 4.02 de l’Entente particulière relative aux dentistes œuvrant dans 
des établissements du Nord. 
 

Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2013. 

 

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à  , 

 

ce  e jour de  2015. 

 

 

 

 

 

 

GAÉTAN BARRETTE 
Ministre 
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux 

SERGE LANGLOIS
Président 
Association des chirurgiens dentistes 
du Québec 
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Annexe 6 

ACCORD NO 12 

Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l’Association des chirurgiens dentistes du Québec relatif 
aux conditions de pratique applicables au Dr Philippe Lesage au centre hospitalier La Grande Rivière à Radisson. 
 

PRÉAMBULE 

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.04 de l’Entente-cadre relative à 
l’assurance maladie entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l’Association des chirurgiens dentistes 
du Québec. 
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 

Malgré les dispositions prévues à l’Entente particulière relative aux dentistes œuvrant dans des établissements 
du Nord, le Dr Philippe Lesage est autorisé à dispenser des services au centre hospitalier La Grande Rivière 
(Radisson) et ses points de service à raison de huit (8) heures par jour totalisant quarante (40) heures 
par semaine, et ce, une fois par période de 6 semaines, sous réserve d’un maximum annuel 
de trois cent cinquante (350) heures. Les heures travaillées seront rémunérées selon le mode du tarif horaire 
et le taux applicable est celui prévu au paragraphe 4.02 de l’entente particulière. 

Le Dr Lesage ne peut bénéficier d’aucune des mesures incitatives énoncées à l’Annexe VIII de l’Entente-cadre, 
à l’exception de celles relatives aux frais de ressourcement, sous réserve d’un maximum de cinq (5) jours 
de ressourcement par période de douze (12) mois. Tous les frais de déplacement sont à la charge du centre 
hospitalier La Grande Rivière. 

 

Le présent accord entre en vigueur à la signature de la présente entente. 

 

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à  , 

 

ce  e jour de  2015. 

 

 

 

 

GAÉTAN BARRETTE 
Ministre 
Ministère de la Santé 
et des Services sociaux 

SERGE LANGLOIS
Président 
Association des chirurgiens dentistes 
du Québec 
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Partie II 

Changements de tarifs en vigueur le 1er avril 2015 

CATÉGORIE ACTE 
Tarif 

1er avril 2015 
($)

Forfait pour chirurgie complexe   

 75994 1 894,00 

 75995 2 166,00 

 75996 2 707,00 

 75997 3 519,00 

Ablation d’un corps étranger de la cavité buccale
ou du maxillaire incluant les substances alloplastiques (à 
l’exception de l’ablation d’attelle et d’implants dentaires)

 75350 116,05 

 75360 48,75 

 79301 309,35 

Ostéomyélite   

 75502 189,70 

 75503 244,20  

 75504 320,00 

 75505 451,70 

 75506 531,05 

Ablation et curetage de kyste ou de granulome intra-
osseux nécessitant au préalable l’exérèse de tissu osseux 
et par la suite point(s) de suture 

 74421 219,25 

 74422 321,10 

 74423 423,20 

 74424 502,60 

 74425 618,65 

 74426 848,60 

 74427 1 020,50

CATÉGORIE ACTE 
Tarif 

1er avril 2015 
($)

Biopsie  

04311 30,95 

04312 112,50 

04301 22,15 

04302 34,50 

04330 110,60 

Ablation de tumeur  

74101 161,25 

74102 241,70 

74103 346,00 

74104 444,55 

74105 583,05 

74106 822,60 

74107 964,65 

74111 241,70 

74112 346,00 

74113 444,55 

74114 543,95 

74115 686,25 

74116 920,85 

74117 1 090,30 

Mandibulectomie  

75531 341,35 

75532 385,15 

75533 431,40 
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CATÉGORIE ACTE 
Tarif 

1er avril 2015 
($)

Mandibulectomie (suite) 75534 465,90

 75535 506,15 

 75536 553,50 

 75540 777,45 

Maxillectomie   

 75551 341,35 

 75552 378,05 

 75553 419,65 

 75554 465,90 

 75555 497,65 

 75556 543,95 

 75560 640,00 

Abaissement total du plancher de la bouche 

 73202 915,10 

 73203 915,10 

 73204 1 026,55 

 73205 1 026,55 

Extension des replis muqueux   

 73421 162,35 

 73422 253,75 

 73423 324,65 

 73424 437,45 

 73401 139,90 

 73402 220,35 

 73403 299,75 

 73404 402,95 

 73371 352,05 

 73372 396,95 

 73373 465,90 

CATÉGORIE ACTE 
Tarif 

1er avril 2015 
($)

Extension des replis… (suite) 73374 566,65

73381 92,00 

73382 139,90 

73383 209,70 

73384 305,75 

77505 162,35 

73130 199,00 

73220 254,85 

Alvéolectomie  

73021 39,40 

73022 68,70 

73023 111,40 

73024 173,00 

73025 233,50 

73026 299,75 

Tubéroplastie (Unilatérale)
(Reconstruction de la tubérosité) 

73150 71,45 

73158 162,35 

73159 202,55 

73160 264,45 

Ablation de tissu hyperplasique 
(comprend l’incision des muqueuses, la dissection 
et l’ablation du tissu hyperplasique, le replacement 
et l’adaptation des muqueuses) 

73171 67,35 

73172 100,20 

73173 142,35 

73174 200,40 

73178 265,55 

73176 333,15
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CATÉGORIE ACTE 
Tarif 

1er avril 2015 
($)

Ablation de tissu… (suite) 73177 385,15

Exérèse d’excès de muqueuse 
(ablation globale sans dissection) 

 73181 15,90 

 73182 26,55 

 73183 40,80 

 73184 55,30 

 73187 78,30 

 73186 100,20 

Ablation de torus   

 73133 156,60 

 73134 132,75 

Traitement des glandes salivaires 

 79101 59,95 

 79104 96,65 

 79105 299,75 

 79110 318,90 

 79106 396,95 

 79107 299,75 

 79111 618,65 

 79112 920,85 

 79109 208,60 

 79108 82,10 

 79113 396,95 

Fermeture de communication bucco-sinusale 

 79306 100,20 

 79312 451,70 

Réparation d’une lacération de tissu mou 

 76950 32,85 

CATÉGORIE ACTE 
Tarif 

1er avril 2015 
($)

Réparation d’une lacération
de tissu mou (suite)

76951 54,20 

76952 93,90 

76953 138,50 

76954 186,40 

76955 231,60 

76956 277,05 

76957 323,55 

76958 340,00 

76960 91,45 

76961 106,50 

76962 166,15 

76963 222,85 

76964 281,95 

76965 340,00 

76966 409,25 

76967 469,75 

76968 552,70 

Intervention sur le trijumeau  

79208 465,90 

79203 164,80 

79204 277,30 

79211 106,50 

79212 53,40 

79257 770,30 

79259 118,55 

79402 218,15 

79403 199,00 
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CATÉGORIE ACTE 
Tarif 

1er avril 2015 
($)

Cheiloplastie (reconstruction de la lèvre) 

 74224 254,85 

 74226 489,45 

Glossectomie   

 77860 108,95 

Greffe osseuse   

 74445 153,00 

 74452 580,35 

 74454 920,20 

Réduction de fracture   

Arcade zygomatique et/ou os malaire 

 76701 344,90 

 77700 344,90 

 76703 344,90 

 77701 574,85 

 77702 673,40 

 77703 821,25 

Nez   

 76503 109,50 

 76504 250,50 

Maxillaire   

 76310 196,55 

 76312 357,50 

 76410 295,90 

 76420 503,70 

 76430 735,25 

 76511 503,70 

 76512 735,25 

 76513 148,65 

CATÉGORIE ACTE 
Tarif 

1er avril 2015 
($)

Maxillaire (suite) 76411 295,90

76412 503,70 

76413 503,70 

76414 735,25 

76421 683,80 

76431 916,75 

76810 517,65 

79050 314,80 

76551 535,15 

76555 251,85 

Mandibulaire  

76210 382,70 

76221 686,25 

76222 686,25 

76223 1 037,50 

76231 914,30 

76232 914,30 

76233 1 373,90 

76241 1 071,70 

76242 1 071,70 

76243 1 605,50 

76260 790,50 

Orbite  

76520 503,70 

76510 379,15 

76530 562,80 

76521 503,70 

76522 503,70 

76523 562,80
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CATÉGORIE ACTE 
Tarif 

1er avril 2015 
($)

Os alvéolaire   

 76911 43,00 

 76912 57,75 

 76913 69,00 

 76920 110,30 

 76930 221,75 

Mise en place d’une plaque de reconstruction 

 76154 344,65 

 76156 574,45 

Ablation d’attelle osseuse   

 79989 127,50 

Traitement de l’articulation temporo-mandibulaire

 78115 41,05 

 78125 59,95 

 78200 362,70 

 78407 474,10 

 78300 711,20 

 78400 725,40 

 77160 365,15 

 78600 71,15 

 78500 177,65 

 78401 355,60 

 78410 533,25 

CATÉGORIE ACTE 
Tarif 

1er avril 2015 
($)

Ostéotomie  

77121 846,75 

77451 751,45 

77422 751,45 

77440 494,10 

77310 1 224,75 

77411 751,45 

77412 751,45 

77400 784,55 

77720 151,65 

77315 399,40 

77305 1 129,45 

77610 227,50 

77611 227,50 

Repositionnement ou diminution de la symphyse 
mentonnière (comprenant la myotomie) 

77452 554,60 

77453 416,10 
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Partie III 

Tableau des actes abolis à compter du 12 février 2015 
et tableau des nouveaux actes en vigueur le 12 février 2015 

À la suite de la modification au Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie 
 

Amendement no 1 – Chirurgiens dentistes 
 

Actes abolis à compter du 12 février 2015 

Code d’acte Libellé

 

 Sous la Règle 6.21, à la rubrique Fente palatine (auparavant Fissure palatine) 

77730 Fermeture d’une fissure palatine

77710 Rallongement complémentaire du palais

77740 Reconstruction de la crête alvéolaire pour défectuosité du palais antérieur

 

Codes d’acte 
à venir 

Nouveaux actes en vigueur à compter du 12 février 2015 Tarif ($) 

 

 Sous la règle 6.13, sous le code 74427

XXXXX  Marsupialisation d’un kyste intra-osseux et son suivi 178,50

XXXXX 
 Évacuation d’un hématome / sérome cervico-facial dans une séance subséquente 

à l’acte chirurgical (limité à 1 par séance dans le cas d’un suivi de reconstruction) 
255,00 

 

 Sous la règle 6.21, à la rubrique Fente palatine (auparavant Fissure palatine) : 

  Fente palatine  

XXXXX  Fermeture du voile  306,00

XXXXX 
 Fermeture du palais osseux en un (1) ou deux (2) temps, avec ou sans lambeau 

vomérien 
459,00 

XXXXX  Rallongement complémentaire du palais par myoplastie intra-vélaire 331,50

XXXXX  Lambeau pharyngé pour une cure d’incompétence vélo-pharyngé (pharyngoplastie) 306,00

XXXXX  Cure fistule résiduelle palatine 306,00

XXXXX 
 Reconstruction de la crête alvéolaire, avec ou sans correction de fistule palatine, 

pour une défectuosité du palais antérieur 
510,00 

  Rhinoplastie primaire en présence d’une fente labiale 

XXXXX  unilatérale 382,50

XXXXX  bilatérale 510,00
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Codes d’acte 
à venir 

Nouveaux actes en vigueur à compter du 12 février 2015 Tarif ($) 

  Rhinoplastie secondaire par voie ouverte ou endonasale

XXXXX  post-traumatologie 357,00

XXXXX  post-fente labiale 357,00
 

 Sous la règle 6.23, à la rubrique Le Fort III sous le code 76260

XXXXX 
 Réduction ouverte de la fracture mandibulaire en anse de seau

(bilatérale chez un édenté complet) 
1 055,70 

XXXXX 

 Forfait par site pour la réduction de la fracture mandibulaire avec perte de continuité 
ou dans un site édenté avec atrophie sévère 
(moins de 1 cm de hauteur verticale de la mandibule au site de la fracture) 

 Ce forfait est payable en sus des codes de réduction de fracture mandibulaire. 

306,00 

 

 Sous la règle 6.27, sous le code 78410 de la rubrique Arthroscopie 

XXXXX 
 Injection de toxine botulinique à des fins fonctionnelles (ATM)

(maximum d’une (1) injection par muscle et de six (6) muscles par séance) 
66,30 

XXXXX 

 Mise en place d’une prothèse de la fosse glénoïde
(incluant la préparation de la surface réceptrice, l’ajustement des composantes 
prothétiques et les ostéotomies requises au niveau de la branche montante et du col 
condylien, la condylectomie, la coronoïdectomie) 

1 861,50 

XXXXX 

 Mise en place d’une prothèse condylienne
(incluant la préparation de la surface réceptrice, l’ajustement des composantes 
prothétiques et les ostéotomies requises au niveau de la branche montante et du col 
condylien, la condylectomie, la coronoïdectomie) 

1 861,50 

XXXXX 
 Cure d’ankylose (< 5 mm d’ouverture) de l’articulation temporo-mandibulaire 

(avec ou sans remplacement articulaire) 
1 249,50 

 

 Nouvelle section 

 6.28 ONCOLOGIE ET RECONSTRUCTION
 

  Évidement cervical  

XXXXX  fonctionnel conservant les muscles, vaisseaux et nerfs 765,00

XXXXX  total 612,00

XXXXX  bilatéral, toutes techniques 1 020,00

XXXXX  Réparation de la lèvre avec lambeau Abbé ou cross lip 573,75
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Codes d’acte 
à venir 

Nouveaux actes en vigueur à compter du 12 février 2015 Tarif ($) 

 

 
 Correction de cicatrices post traumatiques ou chirurgicales, une (1) ou plus,  
 extra-orales/cutanées 

 

XXXXX  moins de 4 cm 76,50

XXXXX  de 4 cm à 10 cm 229,50

XXXXX  de 11 cm à 20 cm 306,00

XXXXX  de 21 cm et plus 408,00
 

  Dermabrasion post traumatique/fentes labiales

XXXXX  inférieur à 25 cm2 82,95

XXXXX  entre 25 cm2 et 50 cm2 110,55

XXXXX  supérieur à 50 cm2 165,85

XXXXX  Greffe par transfert d’un lambeau pédiculé myocutané local 867,00

XXXXX  Greffe par transfert d’un lambeau pédiculé régional (lambeau pectoral ou grand dorsal) 943,50
 

 
 Greffe cutanée libre, région tête et cou

(autre que l’abaissement total du plancher buccal) 
  

XXXXX  inférieur à 25 cm2 306,00

XXXXX  entre 25 cm2 et 50 cm2 408,00

XXXXX  supérieur à 50 cm2 510,00

XXXXX  Greffe par lambeau libre micro-anastomosé, incluant la prise du greffon 1 938,00

XXXXX 
 Injection intra-lésionelle d’agent pharmacologique à des fins non cosmétiques 

(max. de 4 injections par séance) 
39,15 

 

  Supplément aux forfaits de chirurgies complexes sous microscope

XXXXX  Supplément pour microanatomose vasculaire 714,00

XXXXX 

 Insertion de prothèse cranio-maxillo-faciale alloplastique implantée pour correction 
de défauts congénitaux, de développement ou post-traumatiques (non articulaire) 
(maximum de 2 unités au tiers supérieur, de 2 unités au tiers moyen et de 2 unités 
à la mandibule) 

 Le tarif de la prothèse cranio-maxillo-faciale n’est pas assujetti à la règle 
d’application 6.4 

382,50 
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Codes d’acte 
à venir 

Nouveaux actes en vigueur à compter du 12 février 2015 Tarif ($) 

 

  Distracteur cranio-maxillo-facial

  Appareil unilatéral 

XXXXX  mise en place 127,50

XXXXX  retrait 280,50

  Appareil bilatéral 

XXXXX  mise en place 178,50

XXXXX  retrait 357,00

 
 Les tarifs du distracteur cranio-maxillo-facial ne sont pas assujettis à la règle 

d’application 6.4 et ne sont pas applicables aux appareils d’expansion palatine. 
 

 



 Infolettre 015 / 21 avril 2015 / Partie IV 1 / 3 

Partie IV 

Tableau des actes abolis à compter du 1er avril 2015 
et tableau des nouveaux actes en vigueur le 1er avril 2015 

Amendement no 1 – Chirurgiens dentistes 
 

Actes abolis à compter du 1er avril 2015 

Code d’acte Libellé

 

 Sous la Règle 6.22, à la rubrique Greffe osseuse

74449 Plus de 9 cm2

 

 Sous la Règle 6.22, à la rubrique Prise du greffon (un ou plusieurs)

74306 au niveau de la face 

74307 à un autre site 
 

 Sous la Règle 6.27 

 
Mise en place d’attelle osseuse intra ou péri-osseuse (à l’exclusion de l’ostéosynthèse) par attelle (tige, 
fil ou vis pour suspension péri-crânienne) 

76135 maxillaire (maximum 4) 

76136 mandibulaire (maximum 3) 

 Mise en place d’une plaque de reconstruction

76115 
prothèse acrylique ou « cap splint », attachée au maxillaire ou aux dents (une ou plusieurs par 
maxillaire) 

76104 arche (une ou plusieurs par maxillaire)

76192 appareil péri-crânien 

 Ablation d’attelle osseuse 

 
intra ou péri-osseuse : par attelle (tige, fil ou vis pour suspension péri-crânienne et/ou appareil 
péri-crânien 

79984 maxillaire (maximum 4) 

79985 mandibulaire (maximum 3) 

79986 
prothèse acrylique ou « cap splint », attachée au maxillaire ou aux dents (une ou plusieurs par 
maxillaire) 

79987 arche (une ou plusieurs par maxillaire)

 Corticotomie 

77600 Corticotomie (par dent : maximum de 4 dents par maxillaire)
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Codes d’acte 
à venir 

Nouveaux actes en vigueur à compter du 1er avril 2015 Tarif ($) 

 

 Sous la règle 2.7, à la rubrique Consultation

XXXXX 
Consultation auprès d’un dentiste spécialisé en médecine buccale exerçant en 
établissement de santé 

213,00 

XXXXX 

Consultation auprès d’un dentiste qui exerce dans un établissement de santé dans le 
cadre d’une clinique de traitement des désordres temporo-mandibulaires ou dans une 
clinique de douleur chronique rattachée à un centre de douleur chronique reconnu par le 
MSSS 

213,00 

XXXXX 
Consultation auprès d’un dentiste qui exerce dans un établissement de santé dans le 
cadre d’une clinique d’apnée du sommeil reconnue par le MSSS 

213,00 

 

 Sous la règle 6.22, sous le code 74454

 
 Greffe autogène de reconstruction oro-faciale pour correction d’anomalies congénitales, 

oncologiques ou post-traumatiques 
(max. de 2 par maxillaire : 1 majeure et 1 mineure) 

 

XXXXX 
- entre 1 et 4 cm (excluant la greffe osseuse simultanée
à la pose d’implants au même site) 

580,35 

XXXXX - plus de 4 cm 920,20

 

 Greffe autogène de reconstruction pour perte osseuse alvéolaire
ou de pneumatisation au maxillaire supérieur ou à la mandibule  
(non simultanée à une ou plusieurs extractions dentaires  
(max. de 2 greffes par maxillaire : 1 majeure et 1 mineure)

 

XXXXX 
- entre 1 et 4 cm (excluant la greffe osseuse simultanée
à la pose d’implants au même site) 

580,35 

XXXXX - plus de 4 cm 920,20

Prise du greffon (un ou plusieurs)

XXXXX Greffon prélevé au niveau intra-oral 82,60

Greffon prélevé au niveau extra-oral :

XXXXX - Crête iliaque postérieure 433,50

XXXXX - Prélèvement costo-chondral  433,50

XXXXX - Crête iliaque antérieure 331,50

XXXXX - Prélèvement tibial 165,25

XXXXX - Prélèvement pariétal 165,25

XXXXX Greffon de tissu adipeux pour insertion en reconstruction articulaire 102,00
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Codes d’acte 
à venir 

Nouveaux actes en vigueur à compter du 1er avril 2015 Tarif ($) 

 

 Sous la règle 6.27, sous le code 79989

 

Fixation inter-maxillaire et attelle pré-prothétique
La mise en place et l’ablation d’une fixation inter-maxillaire incluant arches métalliques, 
vis ou suspension squelettiques, ne donnent droit qu’à la facturation du premier code de 
fixation inter-maxillaire au cours d’une même séance (maximum 1 payable par séance) 

 

 

 Sous la règle 6.27, sous le code 79989

XXXXX 
Fixation inter-maxillaire, par toute technique d’appareillage
(incluant arches métalliques, vis ou suspensions squelettiques) 

204,00 

XXXXX 
Mise en place d’une attelle pré-prothétique (pour abaissement total du plancher buccal, 
vestibuloplastie ou ostéotomie pré-prothétique palatine)  

204,00 

XXXXX 
Ablation de la fixation inter-maxillaire ou de l’attelle pré-prothétique (incluant vis, 
suspensions, arches et fils métalliques) dans une séance autre que la mise en place (par 
site, maximum de 3 sites au maxillaire et 2 sites à la mandibule) 

153,00 

 
Les tarifs de la fixation inter-maxillaire et de l’attelle pré-prosthétique ne sont pas 
assujettis à la règle d’application 6.4  

 

 Sous la règle 6.27, à la rubrique Corticotomie

XXXXX 
Corticotomie avec assistance orthodontique (maximum de 12
par maxillaire et ne peut être combinée à une ostéotomie au cours 
de la même séance) 

102,50 

 

 Nouvelle section 

 6.28 ONCOLOGIE ET RECONSTRUCTION

 Supplément aux forfaits de chirurgies complexes sous microscope

XXXXX Supplément pour microanastomose nerveuse 612,00

 


