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096 
À l’intention des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale 10 juillet 2012 

Rappel sur la facturation des services assurés 

La Régie souhaite vous rappeler plusieurs points importants concernant la facturation d’actes assurés par le 
régime d’assurance maladie, les cas de chirurgie avec greffe, les ostéotomies, les attelles, suspensions, pose et 
retrait d’ostéosynthèses pour faciliter la chirurgie.  

De plus, au point 5, nous apportons des précisions concernant l’application des modificateurs 045 et 050 lors de 
la facturation. 

1. Facturation des actes assurés par le régime d’assurance maladie 

Veuillez noter que les actes assurés par le régime d’assurance maladie doivent être facturés à la Régie plutôt 
qu’au patient. La facturation à la Régie est la seule possibilité pour les services assurés. 

De plus, la date de facturation doit correspondre à la date de la chirurgie et non pas à la date à laquelle les 
services sont facturés. 

2. Rappels concernant certaines chirurgies 

2.1 Greffe osseuse 

 Manuel de facturation  Onglet 5. Règles d’application du tarif, règle 5.22 

Pour les cas de chirurgie qui impliquent une greffe osseuse, il est essentiel d’indiquer dans la case 
DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES les trois renseignements demandés 
tel qu’il est indiqué dans l’avis suivant sous la règle d’application 5.22 : 

AVIS : Lors de la facturation de greffe osseuse, veuillez inscrire dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES la raison de la greffe, le site de la prise du greffon et le site 
précis de la greffe osseuse (exemples : région 11, régions 22 à 25 ou région symphyse 
mentonnière, etc.). Inscrire la lettre « A » ou « N » dans la case C.S. (voir la section 3.2.3.3 sous 
l’onglet Rémunération à l’acte). 

L’omission de ces informations entraînera un refus de paiement. 

De plus, veuillez indiquer les renseignements de façon concise et précise. Pour les prélèvements au 
niveau de la face, il faut indiquer précisément le site de prélèvement, par exemple : os prélevé à la 
symphyse mentonnière. 

Dans les cas de greffes osseuses mixtes (autogéniques et allogéniques) au même site, seule la greffe la 
mieux rémunérée est payable. 

De plus, un seul prélèvement au niveau de la face est payable par chirurgie. 
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Les greffes de plus de 4 cm sont considérées comme correspondant à des cas majeurs avec 
prélèvement corticospongieux important. 

2.2 Ostéotomie 

 Manuel de facturation  Onglet 5. Règles d’application du tarif, règle 5.28 

Dans le cas d’une ostéotomie, nous vous rappelons que le maximum payable est de trois ostéotomies 
par maxillaire y compris les ostéotomies inter-dentaires.  

2.3 Attelles, suspensions, pose et retrait d’ostéosynthèses 

En ce qui concerne les attelles, suspensions, pose et retrait d’ostéosynthèses, etc. celles-ci ne sont pas 
payables si elles servent de support temporaire pour faciliter la chirurgie. 

Par exemple : placer des fils de suspension au maxillaire supérieur pour le stabiliser avant la fixation 
avec plaques et vis, suivi du retrait.  

Il en est de même pour une ostéosynthèse lors d’une ostéotomie sagittale avant la fixation rigide. 

Prendre note que les fils de suspension ne correspondent pas aux fixations inter-maxillaires. 

2.4 Plaques de reconstruction 

Seules les plaques dentelées de 2,4 mm et plus qui comptent une difficulté inhérente à l’ajustement 
sont payables. 

3. Demande de renseignements de la part de la Régie 

Veuillez noter qu’à la suite d’une demande de renseignements, si les documents ne sont pas parvenus à la 
Régie dans le délai prescrit, la facturation pourrait être refusée, peu importe la raison du délai, notamment 
un protocole non dicté ou non dactylographié. Les paiements seront refusés avec le message explicatif 
suivant : 

930 Vous n’avez fourni aucune réponse à notre demande de renseignements. 

4. Liste des codes d’acte facturés 

Pour faciliter la conciliation et éviter les délais de paiement, il serait préférable que le chirurgien buccal 
responsable de l’acte (rôle 1) fournisse la liste des codes d’acte facturés au chirurgien buccal assistant 
(rôle 4). 
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À compter du 23 juillet 2012, les actes seront dorénavant refusés si le professionnel ne se conforme pas à 
l’entente avec le message explicatif 571 ou 572. 

À NOTER 

5. Application des modificateurs 045 et 050 
 MANUEL DE FACTURATION  RÈGLES D’APPLICATION 5.8, 5.4 ET 5.28 

5.1 Facturation de plusieurs mises en place ou ablation d’attelle au cours de la même 
séance (Règles d’application 5.8 et 5.28) 

Selon la règle d’application 5.8, lorsqu’en raison de la nature de la complexité de l’intervention 
chirurgicale effectuée, le chirurgien buccal requiert l’assistance d’un autre chirurgien buccal ou d’un 
dentiste, la rémunération de ce dernier (résidents exceptés) eu égard aux actes pour lesquels sa 
présence a été requise est fixée à 25 % du tarif établi pour l’acte le mieux rémunéré et à 12,5 % du 
tarif établi pour les autres actes (modificateur 050). 

Selon la règle d’application 5.28, la prestation pour la mise en place ou l’ablation d’attelle osseuse 
dans une même séance correspond à 100 % du tarif fixé pour l’attelle la plus rémunérée et à 50 % 
pour les autres (modificateur 045). 

Conséquemment, le professionnel en rôle 1 doit utiliser le modificateur 045 ou ses multiples pour la 
facturation des attelles tandis que le professionnel en rôle 4 (assistant) doit utiliser le modificateur 050 
ou ses multiples en référence à la règle 5.8. 

5.2 Facturation de plusieurs actes chirurgicaux au cours de la même séance (Règle 
d’application 5.4)  

Selon la règle d’application 5.4 et à moins qu’il n’en soit fait mention différente aux règles 
d’application du tarif, lorsqu’au cours d’une séance, plusieurs actes chirurgicaux sont posés pour une 
personne assurée par le même chirurgien buccal, ces actes sont rémunérés à raison de 100 % du tarif 
établi pour le premier acte ou pour l’acte le plus tarifé et de 50 % du tarif établi pour chacun des autres 
actes. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux actes d’ablation simple de dent et d’ablation simple 
de racine dentaire. 

Conséquemment lors de la facturation d’actes chirurgicaux en rôle 1, il faut utiliser le modificateur 050 
ou ses multiples. Par contre, le modificateur 050 ne s’applique pas en rôle 1 pour les services suivants, 
car ils ne sont pas soumis à la règle d’application 5.4 : 

 l’ablation simple de dent ou de racine (codes d’acte 71101, 71111, 71401, 71411, 72300, 
72311, 72351, 72361); 

 la prise de greffon (un ou plusieurs) (codes d’acte 74306, 74307); 
 la mise en place et l’ablation d’attelle (voir les précisions à la règle d’application 5.28 ci-haut); 
 la fermeture de communication bucco-sinusale, dans la même séance que l’acte chirurgical qui a 

entraîné l’ouverture (code d’acte 79306). 
 
 
 
 
 
 

c. c. Agences commerciales de facturation 


