
 

 
Courriel Téléphone  Télécopieur 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

 
Québec 418 643-8210 
Montréal 514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

 Québec 418 646-9251 
Montréal 514 873-5951 

NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 
DU LUNDI AU VENDREDI,  

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

La Régie vous alloue trois mois, à compter du 3 novembre, pour facturer les services rendus depuis
le 1er octobre 2013. 

À NOTER 

174 
À l’intention des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale 31 octobre 2013 

Renouvellement de l’entente relative à l’assurance maladie 2010-2015 
Nouveaux codes d’acte à utiliser pour la facturation à compter du 3 novembre 2013 

Le renouvellement de votre entente relative à l’assurance maladie 2010-2015 comporte 17 nouveaux actes entrés 
en vigueur le 1er octobre 2013. 

Dans l’infolettre 142 du 26 septembre 2013, la Régie vous demandait de retenir la facturation s’y rattachant 
jusqu’au 2 novembre et vous proposait l’utilisation de codes temporaires pour faciliter votre suivi administratif. 
Ces codes ne pouvaient être facturés et portaient les numéros xxx01 à xxx17. 

Le tableau ci-dessous présente les codes définitifs attribués à ces nouveaux actes. Ils remplacent les codes 
temporaires précédemment créés. Vous pouvez les utiliser à compter du 3 novembre 2013. 

 

 

 
 

Tableau des actes et des tarifs 
Nouveaux codes d’acte en vigueur le 1er octobre 2013 

 

Codes d’acte 
pour la 

facturation 

Nouveaux codes d’acte entrés en vigueur le 1er octobre 2013 
pouvant être facturés à compter du 3 novembre 2013 

Tarif 
1er octobre 2013 

27415 Couronne métallique fenêtrée antérieure primaire 180,25 $ 

 
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 au maxillaire supérieur ou à la mandibule 
(non simultanée à une ou plusieurs extractions dentaires) 
(max de 2 greffes par maxillaire : 1 majeur 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 $ 

74308 Greffon prélevé au niveau intra-oral 82,60 $ 

 Greffon prélevé au niveau extra-oral  

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info142-3.pdf�
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Codes d’acte 
pour la 

facturation 

Nouveaux codes d’acte entrés en vigueur le 1er octobre 2013 
pouvant être facturés à compter du 3 novembre 2013 

Tarif 
1er octobre 2013 

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 $ 

79990 Fixation intermaxillaire, 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, vestibuloplaties 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 $ 

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 $ 

71661 Supplément pour microanastomose nerveuse 612,00 $ 
 

1. Modification règlementaire – rappel 

La majorité des nouveaux actes introduits par le renouvellement 2010-2015 de votre entente portent 
la mention « à venir » dans le document Règles d’application du tarif disponible sur le site Internet de la 
Régie à la section Professionnels. 

Ces actes ne paraissant pas à l’actuel Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie, leur ajout 
nécessite une modification règlementaire. La date d’entrée en vigueur sera déterminée par la Gazette 
officielle du Québec, lorsque les modifications auront été apportées au Règlement. 

Dans l’attente de la modification règlementaire, aucune modification à votre facturation n’est requise. 
Lorsque la date d’entrée en vigueur sera connue, la Régie publiera une infolettre comportant les codes 
attribués à ces actes et les modalités de facturation s’y rapportant. 

2. Changements administratifs 
 MANUEL DES SPÉCIALISTES EN CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE  ONGLET – PAIEMENT À L’ACTE 

À la section 4.9 – Messages explicatifs, les messages suivants sont modifiés : 

446 Acte incompatible avec celui indiqué en référence (règle d’application 4.6) 

447 Acte incompatible avec celui indiqué en référence et déjà réclamé par un autre professionnel 
(règle d’application 4.6) 

493 Une note explicative est exigée (règle d’application 4.7) 

 
c. c. Développeurs de logiciels – Dentisterie 


