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064 
À l’intention des chirurgiens dentistes 19 juin 2015 

Versement de la rétroactivité (annexe XVI) et augmentation du tarif du code 
d’acte 94530 (annexe XV) 

La Régie vous informe du premier versement de la rétroactivité prévue à l’Amendement no 1 à l’Entente cadre – 
2010-2015 et de l’augmentation du tarif (code d’acte 94530) pour les activités administratives prévues à 
l’annexe XV. 

1. Premier versement de la rétroactivité prévue à l’annexe XVI 

L’Amendement no 1 à l’Entente cadre – 2010-2015 introduisait l’annexe XVI concernant le versement d’un 
montant forfaitaire pour les services visés par l’article 34.00 Intégration à l’entente. Le montant versé pour 
la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2014 est établi 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. 

Le montant forfaitaire figurera à votre état de compte du 3 juillet 2015. 

Un second versement est prévu au plus tard huit mois après la signature de l’Amendement no 1 pour la 
période du 1er juillet 2014 au 31 mars 2015. 

2. Augmentation du tarif pour le code d’acte 94530 prévu à l’annexe XV 
 MANUEL DES DENTISTES  ONGLET ENTENTE 

Une augmentation tarifaire de 1 %, telle qu’accordée aux salariés du réseau de la santé et des services 
sociaux, s’applique à la rémunération des activités administratives assumées par un dentiste prévues à 
l’annexe XV. À compter du 31 mars 2015, le tarif du code d’acte 94530 passe à 43,89 $ pour l’unité 
administrative de 30 minutes basée sur le taux du tarif horaire de l’annexe II. 
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La Régie a effectué les modifications requises pour permettre la facturation avec le nouveau tarif à partir 
du 9 juin 2015. Les honoraires facturés pour les services rendus depuis le 31 mars 2015 seront payés 
automatiquement au nouveau tarif et paraîtront à l’état de compte avec le message explicatif 692, 
« Honoraires modifiés pour correspondre à ceux prévus au tarif depuis l’entrée en vigueur d’une 
modification ou d’un amendement négocié ». 

 

À l’annexe XV de l’onglet Entente du Manuel des dentistes, l’avis administratif qui figure sous le paragraphe 
4.1 est modifié de la façon suivante : 

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, de 43,46 $ du 

2014-04-01 au 2015-03-30 ou de 43,89 $ à compter du 2015-03-31, par période de 
30 minutes, dans la case ACTE; 

- le nombre 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Développeurs de logiciels – Dentisterie 


