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DE 8 H 30 À 16 H 30 
(MERCREDI DE 10 H 30 À 16 H 30) 

256 
À l’intention des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale 11 février 2015 

Nouveaux actes à la suite de la modification règlementaire 

La Régie vous informe qu’une modification règlementaire au Règlement d’application de la Loi sur l’assurance 
maladie (RLRQ, chapitre A-29, r. 5) a été apportée et que les 42 nouveaux actes publiés dans l’infolettre 142 du 
26 septembre 2013 entrent en vigueur le 12 février 2015. 

1. Règles d’application du tarif (annexe I de l’entente) 
 MANUEL DES SPÉCIALISTES EN CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE  ONGLET RÈGLES D’APPLICATION DU TARIF 

1.1 Chirurgie 

Sous la règle 5.13, les codes d’acte 74428 et 74429 sont ajoutés sous le code d’acte 74427. 

Sous la règle 5.21, la rubrique Fente palatine est modifiée par l’abolition des codes d’acte 77730, 
77710 et 77740 et l’ajout de dix nouveaux actes.  

Sous la règle 5.23 à la rubrique Le Fort II (demi ou complet), les codes d’acte 76245 et 76250 sont 
ajoutés sous le code d’acte 76260. 

Sous la règle 5.28, à la rubrique Traitement de l’articulation temporo-mandibulaire, les codes d’acte 
78520, 78521, 78522 et 78523 sont ajoutés sous le code d’acte 78410. 

1.2 Oncologie et reconstruction 

Sous la nouvelle section 7.1 Oncologie et reconstruction, en plus de l’acte « Supplément pour 
microanastomose nerveuse » (code 71661) en vigueur le 1er octobre 2013, 24 codes d’acte sont 
ajoutés. 

Nouveaux codes d’acte 
La Régie sera prête à recevoir votre facturation pour les nouveaux codes d’acte à compter du 17 février 2015.  

Codes d’acte abolis 
Les trois codes d’actes abolis ne pourront plus être facturés et seront refusés avec le message explicatif 366 à 
compter du 12 février 2015. 

2. Document de référence 

Partie I Tableau des actes en vigueur le 12 février 2015 
 
c. c. Développeurs de logiciels – Dentisterie 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/A_29/A29R5.HTM�
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/A_29/A29R5.HTM�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info142-3.pdf�
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Partie I 

Tableau des actes en vigueur le 12 février 2015 

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

 
Codes d’acte 

pour la 
facturation 

Nouveaux actes en vigueur à compter du 12 février 2015 Tarif 

 Sous la règle 5.13, 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 d’une reconstruction) 
255,00 $ 

 Sous la règle 5.21, 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-pharyngée (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 5.23, à la rubrique Le Fort II (demi ou complet) 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 
pour la 

facturation 
Nouveaux actes en vigueur à compter du 12 février 2015 Tarif 

 
Sous la règle 5.28, sous le code 78410 de la rubrique Traitement de l’articulation 
temporo-mandibulaire : 

 

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 :  

 7.1 ONCOLOGIE ET RECONSCTRUCTION  

  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 $ 

 
 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 $ 
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Codes d’acte 
pour la 

facturation 
Nouveaux actes en vigueur à compter du 12 février 2015 Tarif 

  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 5.4 

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

 

 


