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> Chirurgiens dentistes 

> Denturologistes 

Rappel concernant la facturation des actes portant la mention C. S. 
au tarif 
En décembre 2017 nous avons publié l’Acte-info 42 (chirurgiens dentistes)et l’Acte-Info 43 (denturologistes) concernant la 
procédure à suivre pour facturer les codes portant la mention C. S. au tarif. Cette mention indique que le tarif de ces actes 
n’est pas encore négocié et doit faire l’objet d’une évaluation. La présente infolettre est donc un rappel quant à cette 
procédure.  

Dès que le code que vous avez facturé avec la mention C. S. au tarif paraît à l'état de compte avec un montant payé égal à 
0 $, vous devez nous transmettre une demande de révision avec les renseignements nécessaires à son évaluation en 
utilisant le formulaire Demande de révision ou d’annulation (1549). Le protocole opératoire, dans le cas d’une chirurgie, ou 
la note clinique complète, dans le cas d’un abandon de traitement, doit accompagner la demande de révision. 

Le montant payable sera accordé à la suite de l'évaluation dentaire effectuée par le secteur responsable. 

Cette procédure doit être suivie jusqu'à ce qu'un tarif soit négocié et introduit à votre entente ou votre accord, selon le cas. 

Les codes de facturation portant la mention C. S. paraissent au tableau suivant. 

Code Description 

77320 Ostéotomie / Maxillaire / Le Fort II (chirurgiens dentistes seulement) 

77325 Ostéotomie / Maxillaire / Le Fort III (chirurgiens dentistes seulement) 

Abandon du traitement d'une prothèse acrylique – Complète  

51102 Supérieure 

51112 Inférieure 

51122 Supérieure et inférieure 

Abandon du traitement d'une prothèse acrylique – Partielle  

52242 Supérieure avec ou sans crochets ou appuis 

52252 Inférieure avec ou sans crochets ou appuis 

52262 Supérieure et inférieure avec ou sans crochets ou appuis 
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