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À l’intention des chirurgiens dentistes 22 mai 2015 

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

Dans l’infolettre 015 du 21 avril 2015, la Régie vous présentait la première partie de l’Amendement no 1 
à l’Entente-cadre 2010-2015. Sauf mention contraire, cet amendement est en vigueur depuis le 1er avril 2015. 

Les autres sections de l’Amendement no 1 font l’objet de cette deuxième infolettre : 
 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. 

La partie I de l’infolettre présente un extrait du texte paraphé de l’Amendement no 1 (annexes VII, XIV, XV et XVI) 
et les avis administratifs afférents. 

1. Règles d’application du tarif (annexe VI de l’Entente-cadre) 
 MANUEL DES DENTISTES  ONGLET RÈGLES D’APPLICATION DU TARIF 

Le document Règles d’application du tarif comprenant les modifications aux règles existantes, les 
changements de tarif des actes, les nouveaux actes et les actes abolis est disponible intégralement sur le 
site de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels, sous votre profession, dans la section Infolettres. 

En le consultant, vous constaterez que : 

 42 nouveaux actes sont ajoutés aux règles 6.13, 6.21, 6.23, 6.27, 6.28 
(en vigueur le 12 février 2015); 

 19 nouveaux actes sont ajoutés aux règles 2.7, 6.22, 6.27 (en vigueur le 1er avril 2015); 
 16 codes d’acte sont abolis; 
 les règles d’application 2.3, 2.6, 2.7, 6.4, 6.7, 6.22 et 6.27 sont modifiées; 
 la règle d’application 2.8 est abrogée; 
 la règle d’application 6.28 Oncologie et reconstruction est ajoutée; 
 le texte de l’annexe VI est modifié. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2015/info015-5.pdf�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels�
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Les codes d’acte abolis vous ont été présentés dans l’infolettre 015 du 21 avril 2015. Des tableaux 
récapitulatifs des nouveaux actes, de leur libellé et de leur tarif sont disponibles par date d’entrée 
en vigueur aux parties II et III de la présente infolettre. 
 

Nouveaux codes d’acte 
La Régie sera prête à recevoir votre facturation pour les nouveaux codes d’acte à compter 
du 26 mai 2015. Le délai de facturation est prolongé jusqu’au 1er septembre 2015. 
 

Codes d’acte abolis 
Les codes d’acte abolis ne peuvent plus être facturés et sont refusés avec le message explicatif 366. 

1.1 Règle d’application 2.6 

Le contenu de la règle d’application 2.8 est transféré à la règle d’application 2.6. Un maximum est 
ajouté : 

 

Consultation 

2.6 La consultation est l’examen clinique d’une personne assurée pratiqué par un dentiste à la suite de 
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. Le rapport ainsi soumis est un compte rendu élaboré comprenant, 
entre autres, la description des symptômes, les résultats d’examen, le diagnostic, le plan de traitement 
et le pronostic. 

La consultation comprend la diffusion immédiate ou ultérieure des résultats d’examens diagnostiques 
au patient ainsi que la prescription de médicaments ou tout ajustement de ceux-ci. 

Si le dentiste consulté devient le dentiste traitant pour la pathologie à l’origine de la consultation, il n’a 
pas droit aux honoraires de consultation, à moins qu’il n’en soit explicitement fait mention contraire 
aux règles d’application du tarif. 

Un maximum d’une (1) consultation par 365 jours est payable par patient pour une même pathologie. 
Le dentiste qui sollicite une consultation fournit au dentiste consulté l’image radiologique obtenue à 
l’occasion de son examen. 

1.2 Règle d’application 2.7 

Sous Consultation, la règle d’application 2.7 « Un dentiste ne peut réclamer une consultation 
lorsqu’une personne assurée est dirigée vers lui pour un traitement. » est modifiée ainsi : 

 

Cependant, le dentiste qui reçoit un patient dirigé vers lui pour un traitement par un autre dentiste 
ou un médecin a droit à la consultation, dans les trois (3) situations suivantes : 
 

1) il est un dentiste spécialisé en médecine buccale exerçant en établissement de santé; 
2) il 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 ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 

3) il exerce dans un établissement de santé dans le cadre d’une clinique d’apnée du sommeil 
reconnue par le MSSS. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2015/info015-5.pdf�
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Le ministère de la Santé et des Services sociaux a établi une liste des cliniques de douleur chronique 
rattachées à un centre de douleur chronique reconnu ainsi qu’une liste des cliniques d’apnée 
du sommeil reconnues. 

Les listes des cliniques désignées sont disponibles sur le site de la Régie au 
www.ramq.gouv.qc.ca/listes-en-continu. Vous pouvez également les consulter à la partie IV de 
l’infolettre. 

1.3 Règle d’application 2.8 

La règle d’application 2.8 est abrogée : 
 

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............................................................................. 213,00 

1.4 Règle d’application 6.4 

Quatre catégories d’acte sont ajoutées à la règle d’application 6.4. Conséquemment, la règle 6.4 ne 
s’applique pas à ces nouveaux actes : 

 

a) ablation simple de dent; 
b) ablation simple de racine dentaire; 
c) prise de greffons osseux ou graisseux; 
d) mise en place et ablation de distracteurs cranio-maxillo-faciaux; 
e) mise en place de prothèse alloplastique cranio-maxillo-faciale; 
f) mise en place et ablation de fixation inter-maxillaire ou d’attelle pré-prothétique. 

1.5 Règle d’application 6.22 

La règle d’application 6.22 est modifiée comme suit : 
 

Greffe osseuse 

6.22 La rémunération pour la greffe dont le greffon est prélevé au site de l’ostéotomie est comprise 
dans la rémunération de l’ostéotomie. 

La troisième (3e) molaire (18-28-38-48) est non comptabilisée dans le décompte des centimètres de 
greffe. 

La greffe osseuse n’est payable que dans les cas suivants : 
- cas de traumatisme; 
- cas d’atrophie généralisée ou localisée des maxillaires; 
- cas de reconstruction de difformité congénitale; 
- cas d’arthroplastie avec reconstruction condylienne accompagnée d’une partie de la branche 

montante; 
- cas de tumeurs ou de kystes de plus de 4 cm; 
- corticotomie. 

La prise de greffon au site d’une ostéotomie ne donne pas ouverture au paiement d’honoraires. 

La greffe au poinçon ou au tréphine ne donne pas ouverture au paiement d’honoraires. 



 Infolettre 037 / 22 mai 2015 4 / 8 

1.6 Règle d’application 6.26 

La règle d’application 6.26 est modifiée comme suit : 
 

Plaque de reconstruction mandibulaire et attelle osseuse 

6.26 Lorsque dans la même séance opératoire et au même maxillaire il y a mise en place de plaque de 
reconstruction ou d’attelle osseuse pour une réduction de fracture et immobilisation de dents ébranlées 
par traumatisme, la rémunération pour l’immobilisation des dents ébranlées par traumatisme est 
comprise dans celle de la réduction de fracture. 

1.7 Règle d’application 6.27 

La section Fixation inter-maxillaire et attelle pré-prothétique est ajoutée à la règle d’application 6.27. 

1.8 Règle d’application 6.28 

La nouvelle règle 6.28 Oncologie et reconstruction est ajoutée à la suite de la règle d’application 6.27. 
Elle comporte 26 nouveaux codes d’acte. 

2. Annexe VII – Conditions d’application du tarif 
 MANUEL DES DENTISTES  ONGLET ENTENTE 

Le troisième alinéa des Conditions d’application du tarif précise les sources de revenus non utilisées dans 
le calcul de votre revenu brut trimestriel. Les conditions 4 et 5 sont ajoutées. De plus, l’appellation 
« pédodontiste » est modifiée pour « dentiste pédiatrique ». 

 

« Afin d’établir le revenu d’un trimestre, ne sont pas comptés dans le revenu brut trimestriel 
du dentiste : 
1. les frais compensatoires pour l’utilisation d’une clinique privée d’anesthésie générale; 
2. le montant forfaitaire que reçoit un dentiste pédiatrique en vertu de la règle 1.10; 
3. les revenus provenant des actes posés sous anesthésie générale; 
4. le supplément pour la garde en disponibilité en vertu de l’Annexe XIV; 
5. la rémunération que reçoit le dentiste pour les activités administratives en vertu de l’Annexe XV. » 

Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2013 

3. Nouvelles annexes (annexes XIV, XV et XVI) 
 MANUEL DES DENTISTES  ONGLET ENTENTE 

Le renouvellement de l’entente introduit trois nouvelles annexes. Le texte paraphé des annexes XIV, XV 
et XVI et les avis administratifs afférents sont présentés à la partie I de l’infolettre. 

3.1 Annexe XIV – Garde en disponibilité dans certains établissements 

L’annexe XIV introduit les conditions d’exercice et la rémunération de la garde en disponibilité 
effectuée sous la responsabilité d’un établissement où sont rendus des soins dentaires ou de chirurgie 
buccale. 



 Infolettre 037 / 22 mai 2015 5 / 8 

Elle s’applique au dentiste assigné de garde dans un établissement désigné, peu importe son mode 
de rémunération, qui est physiquement hors de l’établissement et disponible sur appel pour des soins 
dentaires qui doivent être rendus en établissement. Deux types de garde sont visés : 

 Garde locale : correspond à la garde en disponibilité effectuée par un dentiste assigné de garde 
dans un établissement; 

 Garde multi-établissements : correspond à la garde en disponibilité effectuée par un dentiste 
assigné de garde dans un établissement afin de couvrir, à partir de cet établissement, la garde 
en disponibilité pour un ou plusieurs autres établissements. 

Les établissements où s’applique la garde en disponibilité sont désignés par le comité paritaire formé 
en vertu de l’article 29.00 de l’Entente, selon les critères établis. 

La liste des établissements désignés est disponible dans l’annexe XIV à la partie I de l’infolettre, ou sur 
le site de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca/listes-en-continu. 

3.1.1 Modalités de rémunération 

Le montant de supplément de garde en disponibilité payable au dentiste assigné de garde dans 
un ou plusieurs établissements est : 

 Garde locale : 200 $ par jour le samedi, le dimanche et un jour férié (code d’acte 94522); 
 Garde multi-établissements : 300 $ par jour le samedi, le dimanche et un jour férié 

(code d’acte 94524). 

Un seul supplément de garde locale est payable par jour, par établissement. Pour la garde multi-
établissements, un seul supplément est payable par jour pour le groupe d’établissements désignés. 

Un supplément de garde locale ne peut être réclamé au cours d’une journée, pour un établissement 
donné, lorsqu’un supplément de garde multi-établissements est réclamé pour cet établissement 
au cours de cette même journée. 

Le dentiste ne peut réclamer plus d’un supplément de garde en disponibilité par jour. 

Le supplément de garde en disponibilité est exclu du revenu brut trimestriel du dentiste aux fins 
de l’application du plafond trimestriel. 

Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2013 

La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 26 mai 2015. Le délai de facturation est 
prolongé jusqu’au 1er septembre 2015. 

3.2 Annexe XV – Activités administratives dans certains établissements 

L’annexe XV introduit les conditions d’exercice et la rémunération relatives aux activités administratives 
d’un dentiste, ou de son remplaçant rémunéré exclusivement à l’acte, nommé chef de département 
dentaire, de service dentaire ou de service de chirurgie buccale et maxillo-faciale dans 
un établissement où sont rendus des soins dentaires ou des services de chirurgie buccale. 

Les activités administratives couvertes par cette nouvelle annexe sont celles qu’assume le chef 
de département dentaire, de service dentaire ou de service de chirurgie buccale et maxillo-faciale 
en vertu de l’article 9.06 de l’Entente-cadre. 
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3.2.1 Modalités de rémunération 

Les activités administratives assumées par un dentiste dans le cadre de l’annexe XV sont rémunérées 
par période de 30 minutes à partir du taux du tarif horaire le plus élevé de la grille de taux du dentiste 
à tarif horaire (annexe II de l’Entente), soit 42,61 $ du 2013-04-01 au 2014-03-31 ou 43,46 $ 
à compter du 2014-04-01 (code d’acte 94530). 

Un nombre maximal d’unités est alloué par établissement ou groupe d’établissements désignés, sur 
une base mensuelle, en fonction des critères déterminés par le comité paritaire formé en vertu 
de l’article 29.00 de l’Entente. 

La liste des établissements ou groupes d’établissements désignés et des unités mensuelles allouées est 
disponible dans l’annexe XV à la partie I de l’infolettre, ou sur le site de la Régie au 
www.ramq.gouv.qc.ca/listes-en-continu. 

Le dentiste ne peut réclamer d’unités que pour un seul poste de chef de département dentaire, 
de service dentaire ou de service de chirurgie buccale et maxillo-faciale par établissement ou groupe 
d’établissements désignés. 

Le nombre d’unités mensuelles réclamées par l’ensemble des dentistes assumant des fonctions de chef 
de département dentaire, de service dentaire ou de service de chirurgie buccale et maxillo-faciale 
au sein d’un établissement ou groupe d’établissements désignés ne peut être supérieur au nombre 
d’unités mensuelles allouées par établissement ou groupe d’établissements désignés. 

Les unités facturées à la Régie par un dentiste sont exclues de son revenu brut trimestriel aux fins 
de l’application du plafond trimestriel. 

Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2013 

La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 26 mai 2015. Le délai de facturation est 
prolongé jusqu’au 1er septembre 2015. 

3.3 Annexe XVI – Rétroactivité en vertu de l’article 34.00 de l’Entente 

Les parties négociantes ont convenu du versement d’un montant forfaitaire pour les services visés 
par l’article 34.00 Intégration à l’entente, pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2015. 

Ce montant sera versé au plus tard huit semaines après la signature de la présente entente, selon 
les modalités suivantes : 

 0,50 % sur les honoraires gagnés du 1er avril 2010 au 31 mars 2011; 
 1,254 % sur les honoraires gagnés du 1er avril 2011 au 31 mars 2012; 
 2,266 % sur les honoraires gagnés du 1er avril 2012 au 31 mars 2013; 
 7,178 % sur les honoraires gagnés du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013; 
 une rétroactivité correspondant à l’écart entre les honoraires versés et ceux auxquels le dentiste 

aurait eu droit à la suite de l’application des nouveaux tarifs convenus avec l’Association des 
spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec (ASCBMFQ) au 1er octobre 2013, 
pour la période du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014. 
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De plus, au plus tard huit mois après la signature de la présente entente, la Régie versera un montant 
correspondant à l’écart entre les honoraires versés et ceux auxquels le dentiste aurait eu droit à la suite 
de l’application des nouveaux tarifs convenus avec l’ASCBMFQ au 1er octobre 2013, pour la période 
du 1er juillet 2014 au 31 mars 2015. 

4. Changements administratifs 
 MANUEL DES DENTISTES  ONGLETS PAIEMENT À L’ACTE ET RÈGLES D’APPLICATION DU TARIF 

Des changements administratifs sont apportés au Manuel des dentistes conséquemment à l’application 
des nouvelles modalités introduites par l’Amendement no 1. 

Onglet – Paiement à l’acte 

4.1 Messages explicatifs 

 Des messages explicatifs sont modifiés : 

216 Le code d’acte est non payable en raison de la règle d’application 1.10 de l’annexe VI 
où il est spécifié que seul un dentiste pédiatrique a droit au montant forfaitaire. 

256 Le code d’acte est non payable en raison de la règle d’application 1.10 de l’annexe VI 
qui stipule que seul un dentiste généraliste, un dentiste spécialiste ou un médecin 
omnipraticien ou spécialiste est habilité à diriger un enfant de moins de dix ans vers 
un dentiste pédiatrique. 

492 Acte inclus avec celui indiqué en référence (règle d’application 2.6). 
 

 Des messages explicatifs sont ajoutés : 

262 Vous ne détenez pas la spécialité requise pour facturer ce code d’acte. 

263 Les honoraires demandés ont été refusés ou modifiés : le maximum mensuel d’unités 
accordées à votre établissement est dépassé (réf. : annexe XV). 

652 Aucun autre code d’acte ne doit être facturé sur la même demande de paiement que 
les codes d’acte exigeant un NAM fictif. 

656 L’identification de la personne assurée est requise pour ce code d’acte. 

657 Les actes de supplément de garde en disponibilité de l’annexe XIV doivent être facturés avec 
un NAM fictif. 

658 L’acte de chef de département dentaire, de service dentaire ou de service de chirurgie 
buccale et maxillo-faciale de l’annexe XV doit être facturé avec un NAM fictif. 

725 Ce supplément de garde en disponibilité doit être effectué la fin de semaine ou un jour férié. 

733 Un seul supplément de garde en disponibilité est payable par jour, par professionnel 
(règle 6.3 de l’annexe XIV). 

734 Un seul supplément de garde multi-établissements est payable par jour, par regroupement 
d’établissements. Ce service n’est pas payable, car un supplément de garde multi-
établissements a déjà été facturé par un autre professionnel (règle 6.1 de l’annexe XIV). 



 Infolettre 037 / 22 mai 2015 8 / 8 

735 Un seul supplément de garde est payable par jour, par établissement (règle 6.1 
de l’annexe XIV). Ce service n’est pas payable, car un supplément de garde a déjà été 
facturé par un autre professionnel. 

736 Une garde multi-établissements a déjà été réclamée par un autre professionnel pour 
cet établissement au cours de la même journée. Par conséquent, un supplément de garde 
locale ne peut être réclamé au cours de cette journée pour cet établissement (règle 6.2 
de l’annexe XIV). 

Onglet – Règles d’application du tarif 

4.2 Avis administratifs 

Des avis administratifs sont ajoutés aux annexes XIV et XV, à la partie I de l’infolettre et au document 
Règles d’application du tarif disponible sur le site de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels, 
sous votre profession, dans la section Infolettres. 

À la règle d’application 2.3, l’avis administratif est remplacé sous les codes d’acte 01120 et 01130. 
L’avis sous les codes d’acte 01121 et 01131 est modifié. 

La règle d’application 2.8 étant abrogée, l’avis administratif est retiré et replacé sous les règles 
d’application 2.6 et 2.7. 

4.3 Changement d’appellation du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

L’appellation « Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale » (MESS) est remplacée par « Ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale » (MTESS) dans le contenu administratif du Manuel 
des dentistes. 

4.4 Document d’aide à la facturation 

Le Document d’aide à la facturation des dentistes, disponible sur le site Web de la Régie, sous l’onglet 
Facturation de votre catégorie de professionnels, sera mis à jour au début de juin 2015. Cette mise à 
jour intègrera les modifications de votre Entente-cadre 2010-2015. 

5. Documents de référence 

Partie I Extrait de l’Amendement no 1 et informations complémentaires 

Partie II Tableau des nouveaux actes en vigueur le 12 février 2015 

Partie III Tableau des nouveaux actes en vigueur le 1er avril 2015 

Partie IV Liste des cliniques de douleur chronique rattachées à un centre de douleur chronique reconnu 
et liste des cliniques d’apnée du sommeil reconnues  

Règles d’application du tarif – disponible sur le site Web de la Régie seulement 

 

c. c. Développeurs de logiciels – Dentisterie 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2015/info037-5_regles_appli_tarif.pdf
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Partie I 

Extrait de l’Amendement no 1 et informations complémentaires 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

[…] 

12. Le troisième alinéa de l’ANNEXE VII – Conditions d’application du tarif – est remplacé par le suivant : 

« Afin d’établir le revenu d’un trimestre, ne sont pas comptés dans le revenu brut trimestriel 
du dentiste : 

1. les frais compensatoires pour l’utilisation d’une clinique privée d’anesthésie générale; 

2. le montant forfaitaire que reçoit un dentiste pédiatrique en vertu de la règle 1.10; 

3. les revenus provenant des actes posés sous anesthésie générale; 

4. le supplément pour la garde en disponibilité en vertu de l’Annexe XIV; 

5. la rémunération que reçoit le dentiste pour les activités administratives en vertu de l’Annexe XV. » 
 

Date d’entrée en vigueur : Le 1er avril 2013. 
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Annexe 2 

Annexe XIV 

CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DE LA GARDE EN DISPONIBILITÉ EFFECTUÉE PAR LES DENTISTES 
DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. OBJET 

1.1 La présente Annexe a pour objet de déterminer les conditions d’exercice et la rémunération de la garde 
en disponibilité effectuée sous la responsabilité d’un établissement où sont rendus des soins dentaires 
ou de chirurgie buccale. 

2. CHAMP D’APPLICATION 

2.1 La présente Annexe s’applique au dentiste qui est assigné de garde dans un établissement désigné, 
peu importe son mode de rémunération. 

3. DÉFINITION 

3.1 La garde en disponibilité correspond à la garde effectuée par un dentiste qui est assigné de garde, 
qui est physiquement hors de l’établissement et qui est disponible sur appel pour des soins dentaires 
qui doivent être rendus en établissement. 

3.2 On distingue deux types de garde en disponibilité : 

• la garde locale qui correspond à la garde en disponibilité effectuée par un dentiste qui est assigné 
de garde dans un établissement; 

• la garde multi-établissements qui correspond à la garde en disponibilité effectuée par un dentiste 
qui est assigné de garde dans un établissement afin de couvrir, à partir de cet établissement, 
la garde en disponibilité pour un ou plusieurs autres établissements. 

4. ÉTABLISSEMENTS VISÉS 

4.1 Les établissements où s’applique la garde en disponibilité sont désignés par le comité paritaire formé 
en vertu de l’article 29.00 de l’Entente-cadre sur la base, notamment, des critères suivants : 

• la présence d’un département dentaire, d’un service dentaire ou d’un service de chirurgie buccale 
dûment reconnu à la structure organisationnelle; 

• une demande de garde exigée par le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou prévue 
au règlement du département ou service. 
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5. MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION 

5.1 Le montant de supplément de garde en disponibilité payable au dentiste qui est assigné de garde dans 
un ou plusieurs établissements est soit : 

• pour la garde locale : 200 $ par jour le samedi, le dimanche et un jour férié; 

• pour la garde multi-établissements : 300 $ par jour le samedi, le dimanche et un jour férié. 

AVIS : Voir les instructions de facturation dans la section Liste des établissements désignés par les parties 
négociantes de l’annexe XIV. 

AVIS : Si un jour férié coïncide avec un samedi ou un dimanche, la date retenue par votre établissement 
peut être différente de celle fixée par la Régie. Inscrire la lettre « A » dans la case C.S., la nature et la 
date du jour férié dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 
Voir le calendrier des dates retenues par la Régie pour les jours fériés à la section 4.7 de l’onglet 
Rémunération à honoraires fixes. 

6. RÈGLES D’APPLICATION ET LIMITATIONS 

6.1 Un seul supplément de garde locale est payable par jour, par établissement. 

Il en est de même pour la garde multi-établissements, où un seul supplément est payable par jour, 
pour le groupe d’établissements désignés. 

6.2 Un supplément de garde locale ne peut être réclamé au cours d’une journée, pour un établissement 
donné, lorsqu’un supplément de garde multi-établissements est réclamé pour cet établissement 
au cours de cette même journée. 

6.3 Un dentiste ne peut réclamer plus d’un supplément de garde en disponibilité par jour. 

6.4 Le supplément de garde en disponibilité est exclu du revenu brut trimestriel du dentiste aux fins 
de l’application du plafond trimestriel. 

6.5 Le comité paritaire détermine et transmet à la Régie, aux fins d’application, la liste des établissements 
désignés. L’une ou l’autre des parties négociantes peut soumettre au comité paritaire une demande 
de révision de la liste des établissements désignés. 

7. AVIS 

7.1 La Régie donne suite aux avis transmis par le comité paritaire aux fins de l’application de la présente 
Annexe et publie la liste des établissements désignés en vigueur. 

8. ENTRÉE EN VIGUEUR 

8.1 La présente Annexe entre en vigueur le 1er avril 2013. 
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LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DÉSIGNÉS PAR LES PARTIES NÉGOCIANTES 
(EN RELATION AVEC L’ANNEXE XIV DE L’ENTENTE MSSS – ACDQ) (À compter du 26 avril 2015) 

Pour la garde locale 

• Institut universitaire en santé mentale de Montréal 

• Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 

• Hôpital de Chicoutimi 

• Hôpital du Centre-de-la-Mauricie 

• Hôpital de Thetford-Mines 

• Hôpital et CLSC de Val-d’Or 

• Hôpital général juif 

• Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 

• Centre universitaire de santé McGill : 

 Site Glen 

 L’Hôpital de Montréal pour enfants 

 Hôpital général de Montréal 

• Hôpital Notre-Dame du CHUM 

• Hôpital d’Amos 

• Pavillon l’Hôtel-Dieu de Québec 

• Hôpital du Haut-Richelieu 

• Hôpital de Granby 
 

AVIS : Tableau des codes et des tarifs 

 

Type de garde Fin de semaine et jours fériés 

 Code $ 

Garde locale 94522 200,00 

Garde multi-établissements 94524 300,00 

 
Remplir la demande de paiement (1670) et inscrire : 
- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte approprié dans la case ACTE; 
- le code d’établissement (pour la garde multi-établissements; utiliser le code de l’établissement 

qui « prend en charge » la garde); 
- le montant demandé dans la case HONORAIRES, et reporter ce montant dans la case TOTAL. 
 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 
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LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DÉSIGNÉS PAR LES PARTIES NÉGOCIANTES 
(EN RELATION AVEC L’ANNEXE XIV DE L’ENTENTE MSSS – ACDQ) (Antérieure au 26 avril 2015) 

Pour la garde locale 

• Institut universitaire en santé mentale de Montréal 

• Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 

• Hôpital de Chicoutimi 

• Hôpital du Centre-de-la-Mauricie 

• Hôpital de Thetford-Mines 

• Hôpital et CLSC de Val-d’Or 

• Hôpital général juif 

• Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 

• Centre universitaire de santé McGill : 

 Hôpital Royal Victoria 

 L’Hôpital de Montréal pour enfants 

 Hôpital général de Montréal 

• Hôpital Notre-Dame du CHUM 

• Hôpital d’Amos 

• Pavillon l’Hôtel-Dieu de Québec 

• Hôpital du Haut-Richelieu 

• Hôpital de Granby 
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Annexe 3 

Annexe XV 

CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES 
DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. OBJET 

1.1 La présente Annexe a pour objet de déterminer les conditions d’exercice et la rémunération relatives 
aux activités administratives d’un dentiste, ou, le cas échéant, de son remplaçant rémunéré 
exclusivement à l’acte, nommé chef de département dentaire, de service dentaire ou de service 
de chirurgie buccale et maxillo-faciale dans un établissement où sont rendus des soins dentaires ou 
des services de chirurgie buccale. 

2. CHAMP D’APPLICATION 

2.1 La présente Annexe s’applique au dentiste ou, le cas échéant, à son remplaçant rémunéré 
exclusivement à l’acte, qui assume les fonctions de chef de département dentaire, de service dentaire 
ou de service de chirurgie buccale et maxillo-faciale dans un établissement ou groupe d’établissements 
désignés. 

3. ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES 

3.1 À des fins de rémunération, les activités administratives couvertes par la présente Annexe sont celles 
qu’assume le chef de département dentaire, de service dentaire ou de service de chirurgie buccale 
et maxillo-faciale en vertu de l’article 9.06 de l’Entente cadre. 

4. MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION 

4.1 Les activités administratives assumées par un dentiste se prévalant de la présente Annexe sont 
rémunérées sur la base d’une unité administrative de 30 minutes calculées à partir du taux du tarif 
horaire le plus élevé de la grille de taux du dentiste à tarif horaire prévue à l’Annexe II de l’Entente 
cadre. 

AVIS : Pour facturer le forfait de chef de département dentaire, de service dentaire ou de service 
de chirurgie buccale et maxillo-faciale, inscrire sur la demande de paiement (1670) : 
- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 94530 au tarif de 42,61 $ du 2013-04-01 au 2014-03-31 ou de 43,46 $ à compter 

du 2014-04-01, par période de 30 minutes, dans la case ACTE; 
- le nombre total de périodes de 30 minutes complètes dans la case UNITÉS; 
- le montant réclamé dans la case HONORAIRES; 
- le numéro de l’établissement dans la section Établissement. 
 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

4.2 Un nombre maximal d’unités est alloué par établissement ou groupe d’établissements désignés, 
sur une base mensuelle, en fonction des critères, tel que déterminé par le comité paritaire formé 
en vertu de l’article 29.00 de l’Entente cadre. 
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5. RÈGLES D’APPLICATION ET LIMITATIONS 

5.1 Le dentiste ne peut réclamer des unités que pour un seul poste de chef de département dentaire, 
de service dentaire ou de service de chirurgie buccale et maxillo-faciale par établissement ou groupe 
d’établissements désignés. 

5.2 Lorsque plus d’un dentiste assume des fonctions de chef de département dentaire, de service dentaire 
ou de service de chirurgie buccale et maxillo-faciale au sein d’un établissement ou groupe 
d’établissements désignés, le nombre d’unités mensuelles réclamées par l’ensemble des dentistes 
ne peut être supérieur au nombre d’unités mensuelles allouées par établissement ou groupe 
d’établissements désignés. 

5.3 Les unités facturées à la Régie par un dentiste sont exclues de son revenu brut trimestriel aux fins 
de l’application du plafond trimestriel. 

5.4 Le comité paritaire détermine et transmet à la Régie, aux fins d’application, la liste des établissements 
ou groupes d’établissements désignés ainsi que le nombre d’unités allouées à chacun. L’une ou l’autre 
des parties négociantes peut soumettre au comité paritaire une demande de révision de la liste 
des établissements ou groupes d’établissements désignés ou du nombre d’unités allouées à chacun. 

AVIS : Voir la section Liste des établissements ou groupes d’établissements désignés et des unités 
mensuelles allouées par les parties négociantes de l’annexe XV. 

6. AVIS 

6.1 La Régie donne suite aux avis transmis par le comité paritaire aux fins de l’application de la présente 
Annexe et publie la liste des établissements ou groupes d’établissements désignés, incluant le nombre 
d’unités allouées, en vigueur. 

7. ENTRÉE EN VIGUEUR 

7.1 La présente Annexe entre en vigueur 1er avril 2013. 
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LISTE DES ÉTABLISSEMENTS OU GROUPES D’ÉTABLISSEMENTS DÉSIGNÉS 
ET DES UNITÉS MENSUELLES ALLOUÉES PAR LES PARTIES NÉGOCIANTES 

(EN RELATION AVEC L’ANNEXE XV DE L’ENTENTE MSSS – ACDQ) (À compter du 26 avril 2015) 

 

ÉTABLISSEMENTS (installations) 
UNITÉS MENSUELLES 

ALLOUÉES 

Centre universitaire de santé McGill

 L’Hôpital de Montréal pour enfants 50 

 Site Glen 5 

 Hôpital général de Montréal 45 

Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 50

Hôpital de Chicoutimi 10

Hôpital et Centre de réadaptation de Jonquière 10

Hôpital et CLSC de Val-d’Or 4

Hôpital du Centre-de-la-Mauricie 20

Hôpital général juif 50

Pavillon centre hospitalier de l’Université Laval 24

Centre hospitalier de St. Mary 4

Hôpital de Papineau 8

Hôpital du Haut Richelieu 4

Hôpital d’Amos 4

Hôpital de Thetford Mines 4

Hôpital Notre-Dame du CHUM 4
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LISTE DES ÉTABLISSEMENTS OU GROUPES D’ÉTABLISSEMENTS DÉSIGNÉS 
ET DES UNITÉS MENSUELLES ALLOUÉES PAR LES PARTIES NÉGOCIANTES 

(EN RELATION AVEC L’ANNEXE XV DE L’ENTENTE MSSS – ACDQ) (Antérieure au 26 avril 2015) 

 

ÉTABLISSEMENTS (installations) 
UNITÉS MENSUELLES 

ALLOUÉES 

Centre universitaire de santé McGill

 L’Hôpital de Montréal pour enfants 50 

 Hôpital Royal Victoria 25 

 Hôpital général de Montréal 25 

Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 50

Hôpital de Chicoutimi 10

Hôpital et Centre de réadaptation de Jonquière 10

Hôpital et CLSC de Val-d’Or 4

Hôpital du Centre-de-la-Mauricie 20

Hôpital général juif 50

Pavillon centre hospitalier de l’Université Laval 24

Centre hospitalier de St. Mary 4

Hôpital de Papineau 8

Hôpital du Haut Richelieu 4

Hôpital d’Amos 4

Hôpital de Thetford Mines 4

Hôpital Notre-Dame du CHUM 4
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Annexe 4 

ANNEXE XVI 

CONCERNANT LE VERSEMENT DE LA RÉTROACTIVITÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 34.00 
DE L’ENTENTE CADRE 

 

1. MONTANT FORFAITAIRE VERSÉ 

Les parties conviennent que des montants doivent être versés par la Régie pour les services visés par 
l’article 34.00 de l’Entente cadre à la suite du renouvellement de l’Entente relative à l’assurance maladie 
entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l’Association des spécialistes en chirurgie buccale 
et maxillo-faciale du Québec (ASCBMFQ) pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2015. Ces montants 
seront versés sous forme de montants forfaitaires selon les modalités décrites ci-après : 

2. MODALITÉS DE CALCUL 

2.1 La Régie versera, au plus tard 8 semaines après la signature de la présente entente, à chaque dentiste 
une rétroactivité de : 

• 0,50 % sur les honoraires gagnés1 du 1er avril 2010 au 31 mars 2011; 

• 1,254 % sur les honoraires gagnés du 1er avril 2011 au 31 mars 2012; 

• 2,266 % sur les honoraires gagnés du 1er avril 2012 au 31 mars 2013; 

• 7,178 % sur les honoraires gagnés du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013; 

• une rétroactivité correspondant à l’écart entre les honoraires versés et ceux auxquels il aurait eu 
droit suite à l’application des nouveaux tarifs convenus avec l’ASCBMFQ au 1er octobre 2013 
pour la période du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014. 

2.2 La Régie versera, au plus tard 8 mois après la signature de la présente entente, à chaque dentiste 
une rétroactivité : 

• correspondant à l’écart entre les honoraires versés et ceux auxquels il aurait eu droit suite 
à l’application des nouveaux tarifs convenus avec l’ASCBMFQ au 1er octobre 2013 pour la période 
du 1er juillet 2014 au 31 mars 2015. 

3. MODALITÉS D’APPLICATION 

Le paiement de la Régie au dentiste doit être accompagné d’un relevé répartissant le montant forfaitaire 
selon le pourcentage des honoraires ayant servi au calcul du montant forfaitaire et selon l’année budgétaire 
au cours de laquelle les services ont été rendus. 

                                                     
1 Honoraires gagnés : s’appliquent seulement sur les actes négociés par l’ASCBMFQ. 
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EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ___________________________________________, 
 
 
ce _________________e jour de ____________________________________________ 2015. 
 
 
 
 
 
______________________________ ____________________________ 
GAÉTAN BARRETTE    SERGE LANGLOIS 
Ministre     Président 
Ministère de la Santé   Association des chirurgiens dentistes 
et des Services sociaux   du Québec 
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Partie II 

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 
 

Codes d’acte Nouveaux actes en vigueur à compter du 12 février 2015 Tarif ($) 

 

 Sous la règle 6.13, sous le code 74427

74428  Marsupialisation d’un kyste intra-osseux et son suivi 178,50

74429 
 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 de reconstruction) 
255,00 

 

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

  Fente palatine  

77731  Fermeture du voile  306,00

77732 
 Fermeture du palais osseux en un (1) ou deux (2) temps, avec ou sans lambeau 

vomérien 
459,00 

77733  Rallongement complémentaire du palais par myoplastie intra-vélaire 331,50

77734  Lambeau pharyngé pour une cure d’incompétence vélo-pharyngé (pharyngoplastie) 306,00

77735  Cure fistule résiduelle palatine 306,00

77736 
 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 

77738  unilatérale 382,50

77739  bilatérale 510,00

  Rhinoplastie secondaire par voie ouverte ou endonasale

77741  post-traumatologie 357,00

77742  post-fente labiale 357,00
 

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

76245 
 Réduction ouverte de la fracture mandibulaire en anse de seau

(bilatérale chez un édenté complet) 
1 055,70 

76250 

 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 
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Codes d’acte Nouveaux actes en vigueur à compter du 12 février 2015 Tarif ($) 

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

78520 
 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 

78521 

 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 

78522 

 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 

78523 
 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  

71600  fonctionnel conservant les muscles, vaisseaux et nerfs 765,00

71601  total 612,00

71602  bilatéral, toutes techniques 1 020,00

71605  Réparation de la lèvre avec lambeau Abbé ou cross lip 573,75

 
 Correction de cicatrices post traumatiques ou chirurgicales, une (1) ou plus, 

extra-orales/cutanées 
 

71610  moins de 4 cm 76,50

71611  de 4 cm à 10 cm 229,50

71612  de 11 cm à 20 cm 306,00

71613  de 21 cm et plus 408,00
 

  Dermabrasion post traumatique/fentes labiales

71620  inférieur à 25 cm2 82,95

71621  entre 25 cm2 et 50 cm2 110,55

71622  supérieur à 50 cm2 165,85

71630  Greffe par transfert d’un lambeau pédiculé myocutané local 867,00

71631  Greffe par transfert d’un lambeau pédiculé régional (lambeau pectoral ou grand dorsal) 943,50
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Codes d’acte Nouveaux actes en vigueur à compter du 12 février 2015 Tarif ($) 

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

buccal) 
  

71640  inférieur à 25 cm2 306,00

71641  entre 25 cm2 et 50 cm2 408,00

71642  supérieur à 50 cm2 510,00

71650  Greffe par lambeau libre micro-anastomosé, incluant la prise du greffon 1 938,00

71655 
 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

71660  Supplément pour microanastomose vasculaire 714,00

71670 

 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 

  Distracteur cranio-maxillo-facial

  Appareil unilatéral 

71680  mise en place 127,50

71681  retrait 280,50

  Appareil bilatéral 

71690  mise en place 178,50

71691  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. 
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Partie III 

Tableau des nouveaux actes en vigueur le 1er avril 2015 

Amendement no 1 – Chirurgiens dentistes 
 

Codes d’acte Nouveaux actes en vigueur à compter du 1er avril 2015 Tarif ($) 

 

 Sous la règle 2.7, à la rubrique Consultation

93201 
Consultation auprès d’un dentiste spécialisé en médecine buccale exerçant 
en établissement de santé 

213,00 

93202 
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 

93203 
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) 
 

74456 
- entre 1 et 4 cm (excluant la greffe osseuse simultanée à la pose d’implants

au même site) 
580,35 

74457 - plus de 4 cm 920,20

 

 Greffe autogène de reconstruction pour perte osseuse alvéolaire ou de pneumatisation 
sinusale 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) 

 

74458 
- entre 1 et 4 cm (excluant la greffe osseuse simultanée à la pose d’implants

au même site) 
580,35 

74459 - plus de 4 cm 920,20

 

Prise du greffon (un ou plusieurs)

(Les tarifs de la prise du greffon ne sont pas assujettis à la règle d’application 6.4)  

74308 Greffon prélevé au niveau intra-oral 82,60

Greffon prélevé au niveau extra-oral :

74309 - Crête iliaque postérieure 433,50

74310 - Prélèvement costo-chondral  433,50

74311 - Crête iliaque antérieure 331,50

74312 - Prélèvement tibial 165,25

74313 - Prélèvement pariétal 165,25

74314 Greffon de tissu adipeux pour insertion en reconstruction articulaire 102,00
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Codes d’acte 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) 

 

79990 
Fixation inter-maxillaire, par toute technique d’appareillage
(incluant arches métalliques, vis ou suspensions squelettiques) 

204,00 

79991 
Mise en place d’une attelle pré-prothétique (pour abaissement total du plancher buccal, 
vestibuloplastie ou ostéotomie pré-prothétique palatine)  

204,00 

79992 
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-prothétique ne sont pas assujettis 
à la règle d’application 6.4  

 

 Sous la règle 6.27, à la rubrique Corticotomie, sous le code 77611

77601 
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

71661 Supplément pour microanastomose nerveuse 612,00
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Partie IV 
Liste des cliniques de douleur chronique 

rattachées à un centre de douleur chronique reconnu par le MSSS (À compter du 26 avril 2015) 

 

 Hôpital régional de Rimouski 

 Hôpital, CLSC et centre d’hébergement de Roberval 

 Pavillon Centre hospitalier de l’Université Laval 

 Hôpital de l’Enfant-Jésus 

 Pavillon Sainte-Marie 

 Hôpital Fleurimont 

 Centre universitaire de santé McGill 

 L’Hôpital de Montréal pour enfants 

 Hôpital général de Montréal 

 Hôpital général juif 

 Hôtel-Dieu du CHUM 

 Pavillon Maisonneuve / Pavillon Marcel-Lamoureux 

 Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 

 Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

 Hôpital de Verdun 

 Hôpital d’Amos 

 Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis 

 Hôpital Charles-Lemoyne 

 Hôpital Pierre-Boucher 

 

 

 

La liste des cliniques de douleur chronique rattachées à un centre de douleur chronique reconnu est mise à jour 
en continu et disponible sur le site de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca/listes-en-continu. 
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Liste des cliniques de douleur chronique 
rattachées à un centre de douleur chronique reconnu par le MSSS (Antérieure au 26 avril 2015) 

 

 Hôpital régional de Rimouski 

 Hôpital, CLSC et centre d’hébergement de Roberval 

 Pavillon Centre hospitalier de l’Université Laval 

 Hôpital de l’Enfant-Jésus 

 Pavillon Sainte-Marie 

 Hôpital Fleurimont 

 Centre universitaire de santé McGill 

 Hôpital Royal-Victoria 

 L’Hôpital de Montréal pour enfants 

 Hôpital général de Montréal 

 Hôpital général juif 

 Hôtel-Dieu du CHUM 

 Pavillon Maisonneuve / Pavillon Marcel-Lamoureux 

 Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 

 Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

 Hôpital de Verdun 

 Hôpital d’Amos 

 Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis 

 Hôpital Charles-Lemoyne 

 Hôpital Pierre-Boucher 

 

 

 

La liste des cliniques de douleur chronique rattachées à un centre de douleur chronique reconnu est mise à jour 
en continu et disponible sur le site de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca/listes-en-continu. 
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Liste des cliniques d’apnée du sommeil reconnues par le MSSS 

 

 Sous réserve d’une reconnaissance à venir du MSSS, toutes cliniques d’apnée du sommeil offertes 
en établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des cliniques d’apnée du sommeil reconnues est mise à jour en continu et disponible sur le site 
de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca/listes-en-continu. 


