
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

À l’intention des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale 046 

Versement de montants forfaitaires 

Tel que convenu lors du renouvellement de votre entente, les parties négociantes ont convenu des annexes VIII 
et IX qui prévoient le versement d’une rétroactivité sur les services visés et les services non visés aux clauses 
transitoires pour la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013. Pour les modalités de calcul des montants 
forfaitaires, veuillez vous référer aux annexes VIII et IX intégrées dans l’infolettre 142 du 26 septembre 2013 ou 
dans le manuel des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale. 
 
Le montant à être versé pour cette rétroactivité figurera l’état de compte du 6 juin 2014.  
 
 
 
  

  

 28 mai 2014 
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http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info142-3.pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info142-3.pdf
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