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126 
À l’intention des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale 6 septembre 2013 

Versement d’un montant forfaitaire et changements administratifs 

Vos parties négociantes ont convenu de l’annexe X concernant la non-atteinte de l’enveloppe budgétaire globale 
prédéterminée pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2010 et de l’abandon de ce mécanisme.  

Le montant accumulé de l’enveloppe budgétaire est de 1 292 622,98 $ et sera divisé entre chaque chirurgien 
buccal et maxillo-facial ayant gagné des honoraires entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012. Ce montant 
forfaitaire équivaut à environ 6 % de vos honoraires gagnés1 au cours de la période du 1er avril 2009 au 
31 mars 2012 et sera payé sur votre état de compte du 13 septembre 2013. 

Changements administratifs 
 MANUEL DE FACTURATION  PAIEMENT À L’ACTE 

Message explicatif aboli 

391 Acte soumis à l’application du modificateur 013 (réf. : Règle d’application 5.2). 

Nouveaux messages explicatifs 

418  Le code d’acte pour lequel vous demandez le paiement du rôle 4 n’a pas fait l’objet d’aucune 
demande d’honoraires de la part du chirurgien principal. 

434 Vous devez joindre les pièces justificatives demandées conformément à l’avis concernant le code 
d’acte facturé. 

Document de référence 

Partie I Annexe X 

 

 

 

 

 

 

c. c. Développeurs de logiciels – Dentisterie 

                                                     
1 À l’exception de l’annexe IV – Ressourcement dans les territoires désignés par le ministre. 
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Partie I 

ANNEXE X 
 

CONCERNANT LA NON-ATTEINTE ACCUMULÉE AU 31 MARS 2010 DE L’ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 
GLOBALE PRÉDÉTERMINÉE POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2004 AU 31 MARS 2010  

CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l’Association des 
spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2015; 

CONSIDÉRANT l’abandon du mécanisme d’enveloppe globale prédéterminée à compter du 1er avril 2010; 

CONSIDÉRANT la non-atteinte accumulée au 31 mars 2010 de l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée 
pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2010 de 1 292 622,98 $; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 3.2.4 de la Lettre d’entente entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et 
l’Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec; 

 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  

La Régie versera, le ou vers le 1er août 2013 à chaque chirurgien buccal et maxillo-facial ayant des honoraires 
gagnés1 en 2011-2012 un montant forfaitaire équivalent à environ 6 % du montant total des honoraires gagnés 
qu’il a gagné au cours de la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2012, le tout de façon à assurer que le montant 
total à verser à l’ensemble des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux admissibles corresponde au montant de la 
non-atteinte accumulée au 31 mars 2010 suite à l’application de l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée 
pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2010.  

 

 

 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à __________________________________________, 
 
ce ___________________________________ e jour de____________________2013.  
 
 
 
 
____________________________________ ________________________________ 
RÉJEAN HÉBERT  JEAN POIRIER 
Ministre   Président 
Ministère de la Santé et  Association des spécialistes en chirurgie 
des Services sociaux buccale et maxillo-faciale du Québec 
 

 

                                                     
1 À l’exception de l’annexe IV – Ressourcement dans les territoires désignés par le ministre. 


