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Séance 4 : EST-IL VIABLE POUR LES RÉGIMES 
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« COPIER ET COLLER » LE MODÈLE DES GUIDES 
DE TARIFS DENTAIRES AUX FINS DES GUIDES DE 
TARIFS DES DIVERSES ASSOCIATIONS DE 
PRATICIENS?  

 

MODÉRATEUR :  Jean-Philippe Simard 

CONFÉRENCIERS :  Marie-Ève Boucher 
Pascal Gagnon 

 

Modérateur Jean-Philippe Simard : Bonjour tout le monde. Je crois qu’on va pouvoir 
commencer. Je voulais peut-être juste prendre une note, prendre le moment – I would take this 
opportunity to say that the session will be in French. I think it has not been quite presented yet 
this way in the program so if you want to take a few minutes just grab a translating device 
otherwise our speaker can speak in English and they will be able to answer your questions in 
English, but otherwise I will switch back to French for the rest of the presentation.  

Bonjour, bienvenue tout le monde. Merci d’être là. On va essayer d’avoir une présentation 
peut-être un peu plus dynamique que celle des affaires générales dont vous sortez. 

Aujourd’hui, avant de commencer, j’aimerais peut-être présenter une petite histoire qui va 
mettre la place pour notre session d’aujourd’hui. J’aimerais que vous imaginiez quatre golfeurs 
au coup de départ sur un difficile par cinq. Imaginez un gros lac en avant avec l’allée en « L » 
devant le vert. Le premier golfeur se lance et dit : « Moi, je suis capable de passer par-dessus le 
vert ». Il fait son coup, puis la balle s’en va directement dans l’eau. Le deuxième dit : « Bien, 
moi, je suis aussi bon que l’autre, je vais le battre », puis il fait le même coup, directement dans 
l’eau. Le troisième : même affaire. Puis là, le quatrième se dit, « peut-être que si je passais petit 
coup par petit coup je réussirais à me rendre. Je fais cette analogie parce que parfois, en 
assurance collective, c’est un peu ce qu’on fait. Tout le monde met l’accent sur l’assurance 
médicament, tout le monde essaye de faire le gros coup spectaculaire, puis d’avoir les 
économies faramineuses qui vont venir avec. Mais, parfois, il y a peut-être d’autres solutions, 
des petits coups d’approche un peu différents qu’on pourrait voir avec les soins paramédicaux, 
par exemple, puis les soins dentaires.  

C’est un peu l’idée qu’on a aujourd’hui, c’est de voir comment les régimes peuvent aller 
chercher d’autres économies, mais aussi comprendre qu’est-ce qui fait en sorte qu’on peut 
gérer ces réclamations différemment. C’est un peu la base de la présentation aujourd’hui, de 
regarder ce qui se fait en ce moment qui est quand même connu avec les soins dentaires, le 
guide de tarification qui est appliqué dans la plupart des régimes. Notre conférencière va nous 
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présenter un peu d’où ça provient ces guides, comment les déterminer puis comment nous 
pouvons mieux le comprendre. En parallèle, un représentant des soins paramédicaux, un 
physiothérapeute qui va nous présenter, bien sûr, le point de vue de sa profession, mais qui va 
quand même nous donner un ordre de grandeur sur ce qui peut s’appliquer dans certaines 
autres professions aussi des spécialistes paramédicaux. 

C’est ce qu’on va présenter aujourd’hui dans notre séance. Comme je l’ai mentionné, on a la 
chance d’avoir deux excellents conférenciers qui vont nous emmener un point de vue différent. 
Je vais commencer par vous présenter la docteure Marie-Ève Boucher, qui est dentiste-conseil à 
l’Association des chirurgiens-dentistes du Québec. Juste pour une bio rapide : elle est graduée 
de l’Université de Montréal en 2004, elle a ensuite complété une résidence multidisciplinaire à 
l’hôpital Royal Victoria affilié à l’université McGill. Elle débute sa pratique comme dentiste 
généraliste à la Baie James avant de revenir travailler dans la région du grand Montréal en 
cabinet privé. Depuis septembre 2014, elle occupe le poste de dentiste-conseil à l’Association 
des chirurgiens-dentistes du Québec. Alors, sur ce, je vais lui laisser la parole et elle va nous 
parler du point de vue des dentistes et de l’historique du guide de tarification.  

Conférencière Marie-Ève Boucher : Merci Jean-Philippe. Bonjour à tous. Effectivement, je suis 
dentiste et je suis la dentiste-conseil à l’Association des chirurgiens-dentistes du Québec. 
Lorsque Jean-Philippe m’a demandé de venir vous présenter le guide des tarifs, c’était tout à 
propos. Je crois que la plupart d’entre vous le connaissez, je ne sais pas si vous avez l’occasion 
de le voir ou vous travaillez avec au niveau de vos différents emplois.  

Ce qu’il faut savoir au niveau du guide des tarifs. Je vais vous le présenter juste ici. À chaque 
année, il est édité, donc on va en reparler un petit peu plus tard. Mais, ce qu’il faut voir ce sont 
ses rôles. Le guide des tarifs, il a été créé pour aider le dentiste à déterminer les tarifications au 
niveau de ses actes qui est juste et raisonnable pour lui et son patient. C’est un outil de 
référence, ce sont des suggestions de tarif. Donc, dans des conditions normales. Quand on fait 
un traitement avec des conditions normales, ce sont les tarifs qu’on peut prendre, mais en 
aucun cas, ce sont des tarifs qui sont dictés ou qui sont obligatoires pour le dentiste de suivre. 
Son nom le dit, c’est un guide, donc le dentiste peut s’en inspirer, mais il n’est pas tenu là de le 
suivre à la lettre.  

Avec les années, il y a beaucoup de traitements qui sont faits chez le dentiste. On sait que 
parfois les descriptions de traitement peuvent être complexes, ça peut être compliqué à 
comprendre. En faisant ces nomenclatures, ces descriptions-là avec ces codes, c’est sûr que ça a 
permis une belle communication. C’est donc un outil de communication entre le cabinet 
dentaire et les assureurs aussi. En ayant ces codes avec des descriptions plus standard, c’est sûr 
que c’est plus facile pour tout le monde de s’y retrouver aussi.  

Je vous présente donc son contenu. Le guide est séparé en sections selon les différents types de 
traitement que l’on fait au cabinet dentaire et chaque acte, donc chaque traitement, a un code 
spécifique. Si vous travaillez, dans ce cadre tous les jours, vous connaissez peut-être certains de 
ces codes ou vous les voyez passer. Pour ceux qui les connaissent moins, vous avez les 
différentes sections que l’on voit à l’écran. On a les traitements ou les examens de diagnostic, la 
prévention, la dentisterie opératoire, on a l’endodontie, la parodontie, la prothèse amovible, la 
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prothèse fixe, les chirurgies buccales, l’orthodontie et on a une section plus diverse au niveau 
des différents services, des services généraux.  

J’imagine que vous connaissez tous les mots, tout ce que c’est. Oui? Si vous ne le savez pas, je 
peux vous le dire. Oui bon, d’accord.  

Voilà. Donc, c’était pour faciliter le regroupement et l’utilisation du guide.  

Maintenant. Le guide a été créé il y a plusieurs années par des dentistes qui étaient membres 
de l’ACDQ qui voulaient aider justement les confrères à établir des honoraires justes pour le 
patient et le dentiste. Lors de la création du guide, ils ont décidé d’appliquer cette formule 
qu’on voit. C’est une formule mathématique, mais on est dentiste; on n’est pas dans les 
chiffres, on n’est pas dans les mathématiques, on n’est surtout pas… très poussés dans ces 
formations. Donc, il faut voir la formule un peu plus de façon qualitative que quantitative, on 
n’est pas du tout dans les décimales non plus. Ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils sont arrivés avec une 
unité de valeur relative qui est un peu un outil de comparaison, si on veut. Ils ont regardé le 
temps et les responsabilités. Au niveau des responsabilités, ce qu’on évalue quand on regarde 
une responsabilité au niveau d’un traitement, ce sont les connaissances scientifiques, l’habileté 
technique que ça prend, le jugement professionnel et les risques cliniques opératoires.  

Ils se sont entendus, lors de la création la première fois. Ils ont décidé de comparer, de regarder 
un traitement particulier, dont une réparation sur une surface de dents fait en amalgame sur 
une prémolaire. Ils ont évalué ces critères avec les connaissances, le jugement, l’habileté 
technique, le risque clinique et sont arrivés avec une unité de valeur relative de un et, ensuite, 
ils ont fait les comparaisons avec les autres traitements qui se faisaient à l’époque. C’est sûr 
qu’il y en avait beaucoup moins que maintenant, c’était moins élaboré, moins compliqué, on 
avait moins de techniques avec des fournitures ou des équipements complexes, mais c’est 
comme ça qu’ils ont fait, qu’ils ont établi, qu’ils ont créé le guide, qu’ils ont établi les tarifs avec 
ces traitements qui se faisaient à l’époque.  

De nos jours, on n’utilise plus vraiment cette façon de faire. On n’a pas de formule en tous cas. 
On va rester avec les critères, on va aller voir un petit peu plus loin, mais c’est sûr qu’on a une 
façon un peu différente de faire. 

Il y a toujours des modifications qui se font au guide. Comme je vous l’ai dit, chaque année, il 
est édité donc par rapport à ce qui est changé dans le guide de tarifs, comment ça fonctionne. 
Ce n’est pas l’ACDQ qui décide tout à coup de rajouter un code ou de faire un changement. Ce 
sont des demandes qui viennent des membres, de dentistes membres de l’ACDQ. Ce qu’ils font, 
c’est qu’ils font une demande écrite. Si jamais ils veulent faire un ajout de code, s’ils veulent 
faire une modification, une description, s’ils veulent changer un tarif parce qu’ils jugeraient que 
le tarif n’est pas approprié au niveau du cabinet, ils vont présenter cette demande par écrit à 
un comité de l’ACDQ qui est le comité des tarifs et nomenclatures et les membres du comité 
vont regarder, vont analyser la demande en question. Lorsque ce sont des nouvelles 
techniques, c’est certain qu’on veut que – ou des nouveaux traitements – on doit avoir une 
certaine base scientifique derrière. Donc, tout ça est évalué et ensuite, les membres du comité 
vont faire une recommandation au conseil d’administration de l’ACDQ et les membres du 
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conseil d’administration de l’ACDQ vont approuver ou non ces recommandations. Si c’est 
approuvé, à ce moment ça va être rajouté dans le guide de l’année suivante. 

Lorsqu’on fait un ajout au guide, donc si c’est un nouveau traitement, va falloir qu’il y ait un 
tarif associé à ça. Lorsqu’un tarif est suggéré – des fois, dans la demande écrite du dentiste, il va 
y avoir un tarif suggéré; parfois, ce sont les membres du comité qui vont faire une suggestion 
de tarif au conseil d’administration. On va se baser sur les critères pertinents. Si vous 
remarquez bien, on a plus la formule, mais les critères restent relativement les mêmes. On va 
considérer le temps requis pour le traitement, les responsabilités, le jugement professionnel, 
l’habileté technique. Est-ce que c’est une technique qui est très, très, très complexe, très 
pointue, qui demande des habiletés très, très précises? Les connaissances scientifiques 
nécessaires, le risque clinique opératoire, et on prend aussi en considération les fournitures et 
les équipements. Une fois qu’on va avoir une idée par rapport à notre tarif, souvent on doit 
faire des comparaisons aussi avec les autres traitements similaires. Si c’est une nouvelle 
technique de greffe gingivale, par exemple, on va pouvoir comparer ces critères en fonction de 
qu’est-ce qu’on a déjà au niveau du guide. On va faire la même chose, on va faire des 
comparaisons avec les tarifs que l’on trouve dans les autres provinces canadiennes, donc avec 
les guides des autres provinces canadiennes pour voir aussi – voir si on est juste dans notre 
suggestion de tarif.  

On le dit, le guide est édité à chaque année aussi. Chaque année, on va avoir une augmentation 
au niveau de tarifs. L’augmentation, elle, est basée sur deux indices : on a l’indice annuel 
d’évolution des frais d’exploitation qui va compter pour le deux tiers de la valeur totale de 
notre pourcentage d’augmentation, et on va avoir l’IPC du Québec, donc l’indice des prix à la 
consommation que vous connaissez probablement plus que moi. Il va compter pour un tiers de 
cette valeur d’augmentation. Pourquoi on fonctionne comme ça? C’est qu’on sait qu’en 
moyenne les dépenses totales d’un cabinet dentaire vont équivaloir à un petit peu plus que les 
deux tiers des revenus totaux d’une clinique. Donc, pour être plus représentatif de la réalité, on 
est allé avec ces valeurs là, ce poids dans le pourcentage d’augmentation annuel.  

Comment est-ce qu’on calcule l’indice annuel d’évolution des frais d’exploitation? Mais ce 
qu’on va faire, c’est qu’on va prendre les données qu’on demande à chaque année auprès des 
cabinets, donc des propriétaires de cabinet dentaire. On va leur demander le salaire des 
employés et leur loyer. C’est un sondage qui est envoyé aux propriétaires de cabinet dentaire 
qu’ils nous renvoient à chaque année. Les compagnies dentaires, il existe des compagnies de 
matériaux et d’équipement dentaire, nous envoient leurs tarifs aussi, leurs prix pour l’année en 
cours. À ce moment, on les a et on peut calculer.  

On fait la même chose avec les frais de laboratoire externe. Un dentiste va souvent envoyer à 
l’extérieur certains travaux, certains matériaux pour avoir certaines couronnes par exemple ou 
des appareils qui vont devoir se faire à l’extérieur. Chaque année, on demande une grille 
tarifaire à plusieurs compagnies de laboratoires qui nous les renvoient.  

Finalement, pour les autres dépenses que l’on a, si on a un indice spécifique on va le prendre, 
sinon, on va considérer l’IPC pour ces autres dépenses-là. À tous les cinq ans, on fait aussi une 
évaluation au niveau du panier de dépenses. On envoie donc un sondage beaucoup plus 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, JUIN 2017 – QUÉBEC (SÉANCE 4)  5 
 

 

 

 

DÉLIBÉRATIONS DE L’INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES Vol. 48, juin 2017 

détaillé aux propriétaires de cabinet dentaire qui vont nous répondre et nous permettre de 
faire une révision du panier de dépenses pour être certain qu’on reste à l’affût de la réalité. 
Quand on regarde le panier de dépenses, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, le 
cabinet moyen, donc les dépenses sont égales à environ un petit peu plus que deux tiers, donc 
67 % des revenus totaux d’une clinique. On peut voir le panier de dépenses, ce qui représente 
le plus gros élément à l’intérieur du panier de dépense, ce sont les salaires, avantages sociaux 
et régime public des employés pour 44,5 %.  

Ensuite, on a les fournitures dentaires. Vous avez les pourcentages : 12,5 %; le loyer, 7,7 %; les 
frais de laboratoire, 7,4 %; l’équipement, 6,7 %; et les autres dépenses pour un peu plus que 
21 %. 

Je vous disais tout à l’heure que le dentiste est responsable d’établir ces propres honoraires 
dans son cabinet dentaire. Une fois qu’il fait ça, par contre, les honoraires pour une condition 
similaire pour les patients, pour n’importe quel patient – les honoraires, si on a la même 
condition, devraient rester les mêmes pour tous, donc dans des conditions normales. Par 
contre, il peut arriver qu’il y ait des variations au niveau du traitement. Si c’est un traitement 
médical, des fois on peut avoir des changements quant à la complexité ou à ce que ça nous 
demande. À ce moment, le dentiste pourrait augmenter ces honoraires lorsque c’est justifié.  

On a à l’écran ce qui pourrait faire une augmentation du tarif. Si jamais les actes qui sont requis 
présentent des conditions, des complications inhabituelles, si c’est une condition qui demande 
une durée exceptionnelle, une habileté, un effort plus grand que la norme, si jamais on a des 
responsabilités plus grandes que la norme aussi, ou que ça requiert une attention immédiate, 
donc une situation d’urgence au cabinet dentaire. À ce moment, le praticien pourrait décider 
d’avoir des honoraires plus élevés pour ces traitements, même si normalement il devrait garder 
le même honoraire, dans des conditions similaires.  

Je vais vous parler maintenant de quelques règles d’application au niveau du guide de tarifs de 
l’ACDQ. Vous le savez probablement si vous travaillez avec les différents guides de tarif au 
Québec. On a notre propre guide de tarif qui n’est pas basé nécessairement sur les mêmes 
descriptions ou codifications que les autres guides du Canada, des autres provinces du Canada. 
Donc, je vais vous présenter certaines différences.  

Pourquoi on a décidé de faire ça? C’est qu’on jugeait que pour déterminer une meilleure 
rémunération qui soit le plus juste possible pour le patient et pour le dentiste, dans les autres 
guides, il manquait parfois certaines descriptions ou certaines règles qui faisaient qu’on pouvait 
avoir un peu plus de place à interprétation. On a donc décidé de faire nos propres règles pour 
être sûr qu’il n’y ait pas ce type de mal utilisation. 

Au niveau des règles, on va y aller par quelques sections. Je vous donne juste quelques 
exemples pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Disons au niveau 
diagnostique, au Québec, les radiographies périapicales, les radiographies des tissus mous, les 
radiographies rétrocoronaires, ce sont tous de types de radiographies différentes si vous ne le 
saviez pas. Les photographies de diagnostic sont comprises dans le tarif de l’examen buccal 
complet et de l’examen buccal préventif ou qu’on appelle plus souvent « de rappel ».  
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L’examen de rappel. J’ai mis une petite parenthèse, c’est seulement pour ces radiographies et 
pas pour la radiographie panoramique, mais si vous allez dans une autre province, vous allez 
avoir un tarif, donc une codification, une facturation, pour l’examen et vous allez avoir une 
facturation pour le nombre de radiographies qui sont prises à cet examen. Partout ailleurs, c’est 
la façon de fonctionner. Au Québec, peu importe le nombre de radiographies qui sont prises, 
c’est compris dans l’examen complet ou l’examen buccal préventif, donc on peut prendre le 
nombre qu’on a besoin pour le diagnostic, le bon diagnostic du patient, il n’y aura pas de 
différence au niveau de la tarification.  

Au niveau de la dentisterie opératoire, donc des réparations, je vous donne deux exemples 
aussi. On a mis une note qui précise que, pour qu’une surface – vous savez comment ça 
fonctionne au niveau des facturations des réparations des dents? Je ne sais pas si vous savez un 
peu. Non? OK. C’est peut-être un peu précis, je vais y aller un peu – il y a cinq surfaces sur la 
dent et on fonctionne par nombre de surfaces. Vous êtes probablement tous déjà allés chez le 
dentiste, vous avez vu votre dentiste faire. Je ne sais pas s’il y en a qui n’ont jamais eu de 
caries? En général, on a tous eu quelques caries qui ont été réparées. Donc, il y a cinq surfaces 
et, comment on fait pour facturer une dent, on va y aller par nombre de surfaces atteintes. Le 
nombre de surfaces à réparer et comme c’est un peu – qu’est-ce que ça veut dire une surface? 
Est-ce que dès qu’on arrive vers un coin de dent on a une nouvelle surface, est-ce qu’on l’a pas 
et tout ça? On a mis une règle qui dit que si on veut rajouter une surface, on passe toujours par 
en haut pour réparer, mettons sur les dents d’en bas et on va avoir une surface, mais si on 
entre dans un côté de dent, il faut que le côté de dent ait au moins un tiers impliqué. Sinon, on 
ne peut pas rajouter cette surface parce que les prix sont par surface. Si on rajoute une surface, 
notre honoraire est plus élevé. Pour être certain de respecter ça, on ne veut pas que le dentiste 
– on veut être clair qu’il n’y ait pas de mauvaise interprétation sur qu’est-ce qui est une surface 
pour pas que le patient soit pénalisé. C’est indiqué dans notre guide.  

C’est très précis, mais je vais vous l’expliquer de façon plus facile, vous allez comprendre la 
différence. Pour les dents d’en avant, le guide de tarif aussi, on est le seul qui utilise une 
codification qu’on appelle « de G.V. Black » au lieu du nombre de surfaces. Là, je viens de vous 
expliquer le nombre de surfaces. G.V. Black est un dentiste ayant vécu au début des années 
1900, qui est un des pères de la dentisterie moderne et qui a tout classifié les réparations et 
encore aujourd’hui, on utilise cette classification au Québec.  

On considère les dents d’en avant. On fait des réparations par où on a besoin de réparer la carie 
ou la dent cassée et pas par nombre de surfaces. Si jamais j’ai une carie où normalement vous 
passez votre soie dentaire puis que vous sentez une résistance entre les deux dents, c’est 
souvent là qu’on a des caries, on appelle ça une classe trois. Je ne sais pas si vous travaillez avec 
le guide de tarifs, vous avez probablement vu classe trois, classe quatre, classe un, classe deux, 
etc. Et, si on a à réparer ça, souvent on va réparer cette dent et on va avoir deux ou trois 
surfaces à réparer. Au Québec, peu importe, c’est une classe trois. Donc, on ne se fie pas au 
nombre de surfaces, mais quand on fait les comparatifs avec les autres provinces, notre classe 
trois à nous, équivaut à une restauration de deux surfaces dans les autres provinces. Souvent, 
dans les autres provinces canadiennes, le tarif peut être plus élevé pour ce type de dent.  
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Un autre exemple, si vous avez une classe quatre, c’est un coin de dent cassée ou cariée, mais 
mettons qu’il vous manque votre coin de dent; vous tombez, le coin de dent est parti. Bien 
nous, quand on classifie la classe quatre, si on compare les tarifs avec les autres provinces ou 
avec le code, ça correspond à trois surfaces, mais en réalité on en répare quatre. On répare le 
dessus, le côté, le devant, le derrière. Donc au Québec, on y va vraiment par type de – pour les 
dents d’en avant – par type de portion de dent à réparer, ce qui fait que le patient peut être 
avantagé à ce niveau et probablement vous au niveau des assurances. Ça vous revient un peu 
plus – c’est un peu plus précis, ça vous revient un peu moins difficile à débattre parce que c’est 
quand même assez clair. Coin de dent cassé, petite carie entre les dents et tout.  

Au niveau des traitements de canal, le code et le tarif du traitement de canal vont varier selon 
le nombre de nerfs dans la dent. La dent, elle, peut avoir un nerf, deux nerfs, trois nerfs, quatre 
nerfs, cinq nerfs, on a l’habitude – on en a trois ou quatre, par exemple, dans les molaires en 
arrière. C’est ça qui fait varier le tarif dans notre guide. Dans les autres provinces au niveau du 
Canada, on va avoir une classification aussi, donc des tarifs qui vont être plus élevés pour les 
traitements de canal. Si jamais c’est un accès qui est difficile, un canal calcifié – ça veut dire 
qu’il n’y a plus de nerf – ou une anatomie de la dent qui est vraiment exceptionnelle.  

Au Québec on n’a pas fait cette distinction. Le dentiste pourrait décider – on l’a vu tantôt – s’il 
avait une situation particulière, pourrait décider d’augmenter, mais c’est difficile à justifier ça 
aussi. C’était plus facile de le laisser comme ça et ça laissait moins de place à interprétation.  

Finalement, au niveau d’une autre règle. Si vous connaissez moins ça, je vais y aller vite. Dans 
les chirurgies parodontales, donc au niveau des gencives, au niveau des racines des dents. Dans 
le guide, on parle de site chirurgical. Un site, ça peut être une dent, ça peut être un groupe de 
dents. Et les définitions ont été vérifiées comme ça, donc, par dent, par groupe de dents. Il y a 
des tarifs associés. Si jamais on faisait un traitement où est-ce qu’on avait un grand groupe de 
dents et que, mettons, moi je fais juste une dent comme dentiste, je devrais diminuer mon 
tarif, je devrais l’ajuster en conséquence. C’est rare au niveau de ces chirurgies qu’il n’y a pas 
plusieurs actes qui sont faits. Donc, ce qu’on a mis comme note aussi, c’est que le traitement le 
plus coûteux, donc le mieux rémunéré va inclure tous les autres actes pour pas que le dentiste 
puisse mettre une facturation de chaque détail de ce qu’il a fait parce qu’on sait que, d’emblée, 
ça va se faire avec plusieurs actes.  

J’ai fini avec le très, très, très précis là. Juste un petit mot pour terminer. Au niveau de la 
politique de l’ACDQ, concernant les soins d’assurances dentaires. On a le rôle, nous avons défini 
le rôle de chacun. Donc dentiste, assureur et patient, gardez en tête que c’est du point de vue 
d’un dentiste, donc peut-être que quand on les passe chacun, vous de votre côté, vous dites : 
« Oh, le dentiste il a peut-être un rôle » ou « Oh, l’assureur a un autre rôle ». Mais mettez vos 
lunettes de dentiste, si vous en avez, c’est vraiment au niveau de – du point de vue d’un 
dentiste, qu’est-ce que nous on considère comme les rôles de chacun. Je voulais juste vous les 
partager. 

Le rôle du dentiste, c’est de déterminer les soins nécessaires pour optimiser le retour à une – 
ou maintenir une santé buccodentaire idéale. On veut que le dentiste puisse conserver sa 
pleine autonomie de pratique et, moyennant le paiement des honoraires, il doit remettre un 
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formulaire ou effectuer une télétransmission pour la demande de règlement. L’assureur lui, son 
rôle, c’est d’acquitter rapidement les demandes de règlement conformément aux règles qui 
sont dans le contrat de l’assuré. Le patient, son rôle, c’est d’autoriser les soins. Bien sûr, il faut 
qu’il consente à avoir les traitements et il est responsable des honoraires qui sont dus au 
patient. Au dentiste, pardon.   

Donc, juste pour finir aussi, ça, ces notions, on rappelle ces points. On fait des rappels aux 
dentistes pour qu’ils comprennent bien les rôles de chacun aussi. On sensibilise les dentistes là-
dedans, donc ce qu’on rappelle, c’est que le contrat d’assurance, il est entre le patient et 
l’assureur. Le dentiste, lui, son rôle, c’est – comme je le disais – de proposer les options pour 
rétablir une santé buccodentaire idéale sans égard à la couverture d’assurance du patient. Peu 
importe que le patient – on traite un patient. Peu importe qu’il ait une assurance, qu’il n’ait pas 
d’assurance, le dentiste doit toujours proposer les options de traitement qui sont nécessaires 
ou qui peuvent emmener une meilleure santé. Le patient peut décider de choisir son option en 
fonction de son budget, de son assurance, mais ce n’est pas au dentiste de travailler en 
fonction de ces points. Lui, il doit vraiment proposer ce qui est nécessaire pour rétablir une 
bonne santé buccodentaire.  

Voilà. Donc, ça fait le tour. Merci.  

Modérateur Jean-Philippe Simard : Merci beaucoup, Marie-Ève. J’ai vraiment hâte à mon 
prochain examen chez le dentiste parce qu’il n’a qu’à bien se tenir.  

Pour vaguer un peu, si tu permets, je te poserais peut-être une question. Vaguer un peu sur le 
dernier point que tu mentionnais. Il y a beaucoup de régimes d’assurance collective qui vont 
couvrir les frais généralistes. Puis, selon le guide des généralistes, puis les frais spécialistes selon 
le guide des spécialistes. Mais, il y en a d’autres aussi, c’est spécialiste ou généraliste, et selon 
généraliste. Selon toi, est-ce que c’est quelque chose qui est viable? Est-ce que la plupart des 
généralistes sont en mesure de faire ce que les spécialistes font puis charger un coût approprié, 
en conséquence? 

Conférencière Marie-Ève Boucher : En fait, oui, les généralistes, c’est des dentistes 
généralistes, donc ils peuvent faire beaucoup d’actes que les spécialistes aussi vont pouvoir 
faire. Je dirais que chaque généraliste connaît ses limites. Il y a des généralistes qui sont très, 
très, très, très bons et qui vont pouvoir faire des cas très complexes. Il y a des généralistes qui 
vont faire des cas qui sont normaux, ils vont préférer référer à un spécialiste. Donc, c’est 
difficile d’établir des règles aussi précises quant à ça, ça devrait être fait par le généraliste, ça, 
ça devrait être fait par le spécialiste. Parce que tout dépendant du cas, de la complexité du 
traitement à faire, parfois le dentiste va décider de référer à un spécialiste, des fois il va être 
capable de le faire lui-même. Il y a donc plusieurs codes qui se retrouvent dans les deux guides 
– ce n’est pas le même code, là. Plusieurs actes qui se retrouvent dans les deux guides à cause 
de ça.  

Modérateur Jean-Philippe Simard : OK.  

Conférencière Marie-Ève Boucher : Donc, c’est difficile de dire –  probablement, de votre côté, 
on va couvrir pour juste une telle situation chez le spécialiste ou telle autre situation chez le 
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généraliste, mais c’est que chaque cas est particulier. Puis, l’expertise du dentiste est 
particulière, la complexité des traitements, donc c’est ça qui fait varier si le patient va être 
envoyé chez un spécialiste ou non. 

Modérateur Jean-Philippe Simard : Super, merci. Est-ce qu’il y avait d’autres questions du 
public? Sinon, on peut attendre à la fin aussi s’il y en a d’autres qui vous viennent en tête. Je 
pense qu’on a eu une belle présentation. Ça nous donne des pistes de réflexion, voir comment 
on interprète ce qu’on applique déjà depuis belle lurette, mais voir si on peut le revoir puis en 
considérant ces éléments. Je faisais la blague de ma prochaine visite chez le dentiste, mais juste 
de voir un rappel comme ça, aussi précis, je pense que c’est très instructif. Du moins, de mon 
point de vue, j’en ai appris beaucoup.  

Maintenant, je passerais la parole à monsieur Pascal Gagnon qui est président de la Fédération 
des cliniques privées de physiothérapie du Québec. Alors, il va nous présenter le point de vue 
des soins paramédicaux. Je dois admettre que j’ai un biais personnel vers les physios. Donc, 
parmi tous les « peutes » et les « pathes », c’est mon préféré. Mais ça, c’est un choix bien 
personnel. C’est juste pour nous donner une idée un peu de la structure qu’on peut avoir dans 
ce type de profession. La physiothérapie, qui est quand même très bien encadrée, puis je pense 
qu’il y en a d’autres où c’est plus discutable.  

Donc, rapidement, monsieur Gagnon travaille en physiothérapie depuis près de dix-huit ans. Il 
enseigne à l’Université de Montréal auprès des étudiants en physiothérapie et en médecine. Il 
parcourt les cliniques médicales de la région de Montréal pour donner de la formation 
musculo-squelettique en plus de travailler comme clinicien sur la Rive Sud de – la Rive Nord, 
pardon, de Montréal. Depuis mai 2014, il est président de la Fédération des cliniques privées de 
physiothérapie du Québec. Alors, je passe la parole à Pascal.  

Conférencier Pascal Gagnon : Merci beaucoup. Bon matin tout le monde. Donc, tout le temps 
de passer deuxième comme ça là. Je veux vous garder réveillés encore, il nous reste encore une 
petite demi-heure. Ne lâchez pas.  

Notre but c’est, en fait, cette conférence, quand Jean-Philippe m’en a parlé, j’ai eu une petite 
hésitation au début parce que je voyais le titre, « est-ce que c’est viable de prendre un guide de 
tarif et de le transposer dans le guide de tarif justement qui est fait au niveau des dentistes et 
de le transposer au niveau du paramédical? » Bien, on n’a pas de guide de tarif. Fait que ça 
aurait pu durer deux minutes et vous dire « bien, le tarif moyen, c’est une évaluation et c’est à 
peu près ça, un traitement c’est à peu près ça. Est-ce qu’il y a des questions? » 

Mon but étant – parce que j’ai discuté avec un de mes bons patients à moi, qui est un actuaire 
et qui m’a fait part et m’a dit « parle donc un petit plus aux niveaux paramédicaux ». Ce qu’on 
se rend compte, finalement, c’est qu’il y a tout – on sent que c’est un peu un fourre-tout, au 
niveau des différents types de profession. Quand on parle de physio, d’ostéopathie, 
d’ergothérapie, après ça la chiro; puis un moment donné on s’y perd un petit peu. Alors, le 
mandat que je me suis donné, que je veux vous parler justement ce matin c’est de vous dire, 
écoutez, il y a des formations, il y a différents professionnels qui existent dans ces catégories de 
soins paramédicaux. Je vais essayer de vous – oui, évidemment je vais parler de la 
physiothérapie, mais je veux aussi vous donner l’idée d’aller impacter vous comme actuaires, 
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de trouver le moyen d’aller dire, bon bien on pourrait investir dans telle forme de thérapie 
parce que c’est reconnu par un autre professionnel, puis ils sont suivis, ils sont inspectés. Tandis 
que les mêmes, qui sont dans la même catégorie, bien, eux autres, ils ont des formations de 
trois, quatre fins de semaine et ils ont la même couverture? Il n’y a aucun organisme 
réglementaire qui les gère.  

Alors, je pense que je vais vous donner un avis de – je vais vous présenter un peu la 
physiothérapie, parler de réadaptation, parler des tarifs moyens aussi, et je vais parler aussi, en 
même temps, de tout ce qui a lieu quand un patient est en invalidité, en invalidité moyen-
terme, long-terme, qui ne fait pas son travail. Bien, un moment donné, comme actuaires, 
souvent vous allez être appelés à dire, « j’ai une réserve actuarielle de tel montant pour ce 
travailleur, mais est-ce que tous les services que ce patient a eu et aurait dû avoir ont été 
faits? » Alors, je vais vous éclairer un petit peu là-dessus.  

Mon but, comme je vous dis, c’est de vous parler de l’utilisation de la physiothérapie dans les 
régimes d’assurance collective, puis de vous parler des différences interprofessionnelles en 
même temps. La fourchette de tarifs, j’en ai parlé aussi, et de vous dire que bien, oui, il y a une 
plus-value à utiliser la physiothérapie ou la réadaptation globale. Je vais vous faire un peu la 
différence entre les deux par rapport à tout ça. 

Si je commence – Jean-Philippe me disait qu’il était biaisé un petit peu au niveau de la 
physiothérapie. Puis, mon rôle en tant que physiothérapeute, en tant que président de la 
Fédération, évidemment, je vais parler de la physio, mais il y a des bons professionnels dans 
toutes les formes de thérapie qui font du paramédical. Je veux essayer justement de faire des 
distinctions un petit peu plus ce matin. Donc, si je parle plus de la physio, c’est une discipline de 
la santé. Si je prends la définition de l’Ordre, telle quelle, qui intervient au niveau de la 
prévention, de la promotion de la santé, de l’évaluation, du diagnostic. Puis, quand je dis 
diagnostic, c’est important – il n’y a pas de médecins dans la salle – mais les médecins vont me 
dire, « t’as pas le droit de faire un diagnostic ». Je le sais. On fait un diagnostic 
physiothérapeutique. Il y a une différence.  

Faire le traitement et après ça, faire la réadaptation au niveau des déficiences et des 
incapacités du patient qui touchent tous les systèmes neurologiques, musculo-squelettiques, 
cardiorespiratoires. En gros, ce que ça veut dire c’est que notre patient, il vient nous voir, notre 
but c’est de faire une bonne évaluation de tous les systèmes au niveau de ce patient-là et de 
trouver ses déficiences. Les déficiences veulent dire que bon, une perte de force, perte de 
mobilité, perte de souplesse, d’équilibre, problèmes neurologiques qui entraînent des 
incapacités. Puis, après ça, de traiter, de faire un plan de traitement, d’établir avec lui un plan 
de traitement. Puis ça, je vais vous parler un peu de qu’est-ce que devrait comporter un plan de 
traitement, puis combien de temps ça devrait durer aussi en moyenne. Je pense que ça peut 
être intéressant pour vous aussi.  

Après ça, évidemment dans le traitement, il y a différentes choses qu’on va faire. Ça, je vais 
vous en parler un petit peu plus tard, qu’est-ce qui est démontré en littérature en même temps 
efficace. Parce que vous dans vos plans – bien c’est important de savoir l’argent qui a été mis 
au niveau du plan d’assurance collective, au niveau du plan de réadaptation, est-ce qu’il a été 
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mis de manière optimale aussi? Puis, est-ce qu’on fait juste faire durer le traitement ou il faut à 
un moment baliser ça? Je vais vous en parler un petit peu plus.  

Alors, le rôle c’est vraiment de redonner le maximum de capacité physique au patient, de le 
retourner à ses activités fonctionnelles que ça soit au niveau du sport, au niveau du travail 
évidemment, au niveau des activités de la vie domestique, activités de la vie quotidienne. C’est 
vraiment ce qu’on va travailler justement pour le patient.  

Rapidement, je continue à parler un petit peu de la physio. Ça a commencé dans les années 
suite à la Deuxième Guerre mondiale. C’est surtout les infirmières plus au niveau de 
l’Angleterre. Il y a vraiment une origine anglo-saxonne au niveau de la physiothérapie. Puis 
après ça, ça s’est transposé de ce côté-ci de l’océan, ça a commencé les premières cohortes 
autour de 1950 à l’Université. Maintenant, ce qui se passe à l’Université, c’est une maîtrise 
professionnelle qui a lieu pour les physiothérapeutes. Et j’entends poindre l’objet d’un doctorat 
professionnel aussi là, d’un doctorat qui devrait avoir lieu parce qu’aux États-Unis pour être 
physiothérapeute, ça prend un doctorat aussi pour être physio. 

Puis, une des marges importantes, un des pas importants qui a été fait, c’est depuis 1990, il y a 
eu un accès direct en physiothérapie. Quand je vois, il y a des assurances collectives encore qui 
demandent une prescription médicale aux patients avant d’aller voir son physio. Mais ça fait 
pas loin de – en fait presque trente ans qu’on n’a plus besoin d’aller voir un médecin pour aller 
voir un physiothérapeute. Puis, je vous dirais que l’accès au médecin étant ce qu’elle est, bien 
souvent, ce n’est pas nécessairement facile de voir son médecin, on attend trois, quatre, cinq 
semaines, puis après ça, pour avoir juste une prescription médicale pour voir le physio, sachez 
que ces trois, quatre, cinq semaines là des fois peuvent être déterminantes sur la durée du 
retour au travail. Alors moi, ce que je vous recommande finalement, c’est de vous assurer que, 
bien oui, maintenant n’importe qui peut aller voir un physiothérapeute en accès direct. Puis, je 
sais qu’il y a des belles choses qui s’en viennent avec le collège des médecins aussi pour 
déléguer des actes – et oui, ils veulent déléguer des actes. Ils en ont fait avec les infirmières, les 
IPS; ils sont en train de le faire avec les physios, les physios se sont de plus en plus impliqués 
dans les GMF, présentement les groupes de médecine familiale ici au Québec. Puis, je sais 
qu’en Ontario et partout à travers le Canada, ça commence à se développer d’avoir des 
physiothérapeutes membres des équipes. Et c’est eux qui sont en première ligne là de plus en 
plus.  

Là, mon point étant que, bien mon message c’était d’assurer que dans les plans d’assurance 
collective, on enlève la portion prescription médicale obligatoire.  

Ensuite de ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a deux professionnels en physiothérapie. 
Il y a le physiothérapeute qui a son niveau universitaire, et il y a un thérapeute en réhabilitation 
physique qui est de niveau technique. Donc qui a ses études collégiales et qui font – en fait le 
physio va aller faire l’évaluation, va faire le diagnostic, le plan de traitement, puis après ça, bien 
le thérapeute en réhabilitation physique peut exécuter le plan de traitement. Puis après ça, 
bien s’il y a quoi que ça soit, nous on analyse ce qui va moins bien, peut revenir au 
physiothérapeute, puis après ça continuer son plan de traitement aussi. Donc c’est – oui c’est 
une aide au physio, mais c’est un professionnel à part entière qui a ses formations, ses 
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formations de trois ans et demi au cégep aussi, spécialisé dans la réadaptation physique. Et 
malheureusement, pourquoi on ne les voit pas dans vos dossiers au niveau des assurances 
collectives? Ce qu’il y a très peu d’assureurs qui les couvrent. La majorité des assureurs 
couvrent les physiothérapeutes, ne couvrent pas les thérapeutes en réadaptation physique qui 
pourtant font de la physiothérapie. Et je vous dirais que la raison est toute simple. À toutes les 
fois, quand je fais des présentations comme ça, ils me disent juste : « Bien c’est parce qu’au 
niveau canadien ça n’existe pas ». On est distinct un peu nous autres aussi au Québec. C’est que 
ce cours de technicien en physiothérapie, bien le pendant canadien qui se passe c’est un PTA, 
un physical therapy assistant, qui est un niveau de niveau secondaire. Un petit cours de DEP, si 
on veut là, l’équivalent un petit peu qui se passe au reste du Canada qui sont vraiment des 
aides qui vont aller mettre de la glace aux patients, qui ne les toucheront pas, qui ne feront pas 
le plan de traitement qui vont faire un peu d’ultrason, des petites choses très, très, très de base 
aux patients. Mais ce sont deux niveaux qui sont complètement différents. Notre but ici, au 
Québec, c’est que les thérapeutes en réhabilitation physique, donc les techniciens en 
physiothérapie – parce qu’ils sont en train de changer de nom, ça s’en vient là juste pour 
éclaircir un petit peu le terme – soient reconnus aussi dans les plans d’assurance collective.  

Alors, si je réussis à réveiller quelques personnes aujourd’hui par rapport à ça, mon mandat 
sera atteint. 

Je vous parler absolument du rôle des ordres professionnels. Le rôle d’un ordre professionnel, 
autant chez les dentistes que chez les physiothérapeutes que dans les autres professions, c’est 
de protéger le public. OK? Son rôle, son mandat, c’est de s’assurer de la qualité qui va être 
donnée auprès du public. Puis de quelle manière ils font ça? Par deux processus. Processus 
d’inspection professionnel; donc à tous les sept ans on se fait vérifier, on se fait enquêter par 
un – auditer par l’ordre. Ils regardent nos dossiers et puis après ça, s’il y a quoi que ça soit, mais 
après ça oups, ils peuvent inspecter de manière un petit peu plus pointue. Et aussi, il peut y 
avoir des plaintes qu’ils peuvent loger au niveau du syndic. Donc, syndic de l’ordre qui est là qui 
vient faire en sorte, justement, que ça peut – s’il y a des fraudes, des abus, parce que je sais que 
c’est un souci à l’occasion justement de dire : « Wo, OK ». Là, est-ce qu’il y a des réclamations 
qui ne sont pas nécessairement correctes? Bien l’ordre est là. L’ordre professionnel, son 
mandat, s’il y a une plainte qui est là, ils vont enquêter. Alors, si un moment donné un 
employeur ou la personne qui est en charge justement d’un plan d’assurance collective a 
certains doutes par rapport à la réclamation, il y a un ordre professionnel qui est là pour gérer 
la profession aussi. Et évidemment, ils présentent les verdicts aussi. Ça en décourage souvent 
plusieurs après ça d’avoir une pratique qui est un petit peu déviante. Puis notre rôle nous, à la 
fédération, c’est de s’assurer que nos membres suivent les règles qui sont faites par l’ordre; 
notre rôle n’étant pas de faire la police, mais au moins de faire une courroie [indéchiffrable 
42 :43] de transmission pour leur dire qu’est-ce qu’il faut qu’ils fassent et ce qu’il faut qu’ils ne 
fassent pas.  

Comme je vous disais, il y a l’ordre professionnel, il y a l’association qui représente les 
physiothérapeutes comme professionnels, et nous autres au niveau de la fédération – ça 
représente les cliniques de physiothérapies, les cliniques de réadaptation, donc on s’occupe du 
marché, donc des liens avec les assureurs entre autres là. C’est un de nos mandats.  
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Alors un plan de traitement type, donc le patient vient, se fait évaluer, il s’en vient, puis on 
propose un plan de traitement. Puis, un peu comme ce que Marie-Ève parlait tantôt, c’est-à-
dire que le plan de traitement, c’est un plan de traitement. Moi, qu’il aille des assurances 
collectives, qu’il n’en aille pas, le plan de traitement ne variera pas. Puis, on ne leur demande 
pas s’ils ont des assurances. Ça des fois, c’est une question, on me dit : « Ah bien s’il y a des 
assurances on va essayer d’aller maximiser le plan d’assurance. » Non. La moyenne de 
traitement qu’on a en physiothérapie pour un patient par dossier, si on veut, par évènement, 
bien ça tourne autour  – on a fait un « benchmark » de nos cliniques, des cliniques de la 
fédération et c’est quatre points sept traitements par dossier. Puis, c’est réaliste. J’en vois des 
patients depuis c’est ça, probablement une vingtaine d’années aussi. Un plan de traitement 
normalement, un patient, vous venez pour une entorse de cheville, on vous évalue, on voit 
trois, quatre, cinq séances, ça se peut qu’un moment donné la problématique soit plus sévère, 
puis on vous voit peut-être un petit peu plus. Mais règle générale, en moyenne, ça donne 
autour de quatre points sept traitements par dossier.  

Quand vous voyez ou quand l’employeur voit que, oups, on est rendu à vingt-cinq séances, 
trente, cinquante, soixante-dix séances en physiothérapie, ce n’est pas normal. OK? Il y a des 
moyens, puis je vais vous parler du continuum de soin aussi un petit peu; c’est que peut-être 
que le plan de traitement pour ce patient n’est pas nécessairement adéquat. Alors, gardez en 
tête que ça tourne autour de cinq traitements par dossier, la moyenne. Puis, que ces cinq 
traitements-là devraient amener justement le patient à une récupération qui est optimale.  

Je sais que c’est petit, vous allez l’avoir dans le PowerPoint, justement, qui est envoyé sur la 
présentation, sur le site. Mais, je voulais absolument vous présenter un continuum idéal pour 
une blessure, puis ça c’est plus par rapport à la réadaptation en général. C’est-à-dire qu’au 
courant du temps, si on commence à gauche, il y a un évènement initial, donc il y a un 
évènement qui est arrivé, une douleur qui vient de se passer, ça peut être un cas au niveau de 
la CNESST, de la SAAQ, ou ce qui vous vous concerne un petit peu plus, je pense que c’est plus 
au niveau d’un plan d’assurance privée qui… Un patient qui se blesse, qui s’en vient nous voir, il 
s’en vient dans une clinique de physiothérapie, des fois il vient par un médecin. Ça arrive 
encore que le premier réflexe des gens c’est d’aller voir le médecin aussi, puis se faire dire, 
« bien OK, ça te prendrait de la médication et de la physiothérapie ». J’espère qu’ils vont penser 
justement réadaptation un peu là-dedans. Il vient nous voir, on fait l’évaluation, on fait le 
nombre de traitements, puis là on a la ligne du temps en haut, puis jusqu’à en dedans de quatre 
semaines. Je vous dirais que les fréquences de traitement varient une à deux fois par semaine, 
mais en moyenne, c’est une fois par semaine qu’on va voir le patient.  

S’il est en arrêt de travail, des fois on peut intensifier ça puis le voir deux, peut-être même trois 
fois. Puis après ça, au bout de quatre semaines, théoriquement on réévalue le diagnostic, où 
est-ce qu’il est rendu le patient. On devrait quand même pas mal être rendu au bout ce qu’on a 
à faire. On a à peu près un 80 % des patients qui au bout de quatre semaines, on retrouve un 
niveau de fonction qui est très, très, très acceptable, très raisonnable. Et c’est de là après, au 
bout de quatre semaines que s’il y a des facteurs de risque – des facteurs de risque, je parle – 
puis ça vous allez avoir des dossiers que vous allez peut-être commenter des fois en disant que 
ce patient là ça fait six mois qu’il est en arrêt de travail, puis là oups, il y a plusieurs facteurs de 
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risque qui sont là. Facteurs de risque, j’entends qu’il peut y avoir un conflit avec l’employeur, il 
peut avoir des conflits à la maison, qu’il peut être à sa huitième blessure justement pour ce 
type de problématique là, qu’il a des avantages secondaires malheureusement, on voit que 
certains travailleurs peuvent étirer un peu la sauce. Il y a certains facteurs de risque qui sont là, 
puis quand on voit – nous autres en tant que professionnels, quand on voit qu’il y a ces facteurs 
de risque là, on appelle l’assureur – souvent ils ont de gestionnaires au dossier – en disant : 
« Hey là, ça fait quatre semaines, six semaines, huit semaines qu’on voit ce patient, puis ce 
dossier, on s’en va dans le mur avec ce patient. On a besoin d’aide. On a besoin d’aide ».  

Puis, je vous dirais que malheureusement, ce n’est pas encore fait assez. Il y a un beau cours 
qu’on va donner avec la fédération auprès des physios, des ergos, des thérapeutes pour arriver, 
puis leur expliquer tout l’aspect médicolégal justement pour leur dire clairement. Mais OK, là il 
faut bien fonctionner, faut qu’au niveau médicolégal, vous soyez aptes à savoir que bien un 
petit appel souvent à l’assureur va régler bien des choses pour dire : « On a besoin d’aide ». OK 
on a besoin d’aide pour trouver le moyen d’avancer dans ce dossier-là un petit peu plus. Puis 
ça, besoin d’aide, ça veut dire ça se peut qu’il ait besoin d’un ergothérapeute qui soit dans le 
dossier, puis malheureusement, il y a 10 % des assurances collectives qui couvrent des services 
d’ergothérapie en privé. Ça se peut qu’il ait besoin des services de psychologie, ça se peut qu’il 
ait besoin des services d’une équipe interdisciplinaire aussi qui se penche sur ce dossier. Et que 
oui, ça se peut que ça soit un peu plus onéreux. C’est des plans des fois qui vont coûter pour 
une période de quatre à six semaines, l’équivalent de 1 500 à 2 000 $ pour arriver, puis prendre 
en charge un patient avec un kinésiologue qui va le remettre en mouvement un petit peu plus 
pour vous dire, regardez, on veut avoir un succès au bout de quatre semaines, de six semaines, 
puis on ne veut surtout pas dépasser la balise du huit semaines, puis on ne veut pas se rendre à 
trois mois au bout des douze semaines parce qu’on sait que dépasser le trois mois, bien les 
risques de chronicité sont assez importants. Le patient s’est trouvé une nouvelle routine, il est 
encore en arrêt de travail, puis malheureusement, l’incapacité pourrait persister, puis ça ce 
sont les dossiers que vous allez voir popper.  

Je sais que des fois, en fait la majorité du temps, vous allez avoir des dossiers qui vont arriver 
sur votre bureau, puis vous allez dire : « Oh, c’est un cas qui est là depuis six mois, depuis un an, 
depuis un an et demi », bien il rentre dans cette catégorie de gens qu’on aurait peut-être pu 
prendre d’avance en réadaptation, puis je ne parle pas juste de la physio, je parle souvent d’une 
équipe interdisciplinaire qui aurait pu se pencher sur la question « on aurait pu dépenser peut-
être un tout petit peu d’un budget discrétionnaire au début », en disant que bon, on ne se 
rendra pas aux autres étapes aussi. Puis, il va y avoir une décision qui va être prise auprès de ce 
patient assez rapidement.  

Comme je vous dis, normalement, 90 % des dossiers vont se rendre dans une trajectoire qui va 
être normale, en fait qui va être idéale, c’est-à-dire qu’il va y avoir une évaluation des 
traitements, tout va être correct après. Mais, gardez en tête qu’il y a des structures qui existent 
au niveau des équipes inter avec une approche qui est concertée, puis c’est ce que vous allez 
entendre parler au cours des prochaines années. Vous allez voir, ça va être des trucs qui vont 
être bien documentés, puis la littérature s’en va là. Alors, c’est quelque chose que je voulais 
vous mettre de l’avant ce matin.  
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Donc, la diapositive par rapport aux tarifs en physiothérapie. Il n’y a pas de guide de tarif 
présentement qui est là, mais ce qui est présenté à nos membres, c’est une moyenne. C’est une 
moyenne qu’on donne parce qu’on n’a pas plusieurs catégories de type de visite en 
physiothérapie. Il y a la première visite qui est l’évaluation initiale, qui est une évaluation 
normalement sur une durée d’une heure, puis après ça, qui nous amène justement à établir un 
plan de traitement. L’évaluation normalement est quatre-vingts – en fait en moyenne de 
83,59 $, ce que j’ai là-dessus. Ça, c’est avec le benchmark de toutes les cliniques qu’on a faites. 
C’est ce que ça nous donne. Je vous donne la moyenne qu’on a présentée à nos membres aussi 
en même temps.  

On sait que dans les régions métropolitaines, région de Montréal entre autres, c’est un petit 
peu plus élevé. L’évaluation peut tourner autour de 90 95 $; région de Québec, c’est un petit 
peu moins. Ici, c’est un 5 $ de moins. On a vu que justement Montréal 95 $, Québec c’est 90 $. 
Puis après ça, si on allait en région un petit peu plus périphérique, mais ça variait autour de 80 $ 
pour l’évaluation.  

Et après ça, les traitements, c’est une fourchette qui varie, encore une fois avec un plus ou 
moins 5 $, je vous dirais. Ça tournait autour de 66 $, donc dans le coin de Montréal, c’est 
autour de 70 $. Montréal, Québec, ça tenait quand même pas mal au niveau des traitements. 
C’est juste l’évaluation qui est un petit peu plus chère à Montréal. Puis après ça, en région, on 
peut voir des tarifs qui varient autour de 55 $; 60 $ à peu près au niveau des traitements. Donc, 
il n’y a pas beaucoup de variation, il y a des évaluations, des traitements, puis ça tourne autour 
de ces tarifs.  

Au niveau des assureurs, ce qui a aidé beaucoup, c’est l’avenue de Telus Santé. Je ne veux pas 
leur faire de la pub là ce matin, mais j’en parle quand même parce qu’il y a plusieurs patients, il 
y a plusieurs compagnies d’assurances qui font affaire avec un intermédiaire, avec Telus, qui 
facilite la vie beaucoup au patient et qui nous permet de fonctionner adéquatement avec le 
remboursement direct là. C’est une nouveauté justement, puis je suis bien content. Il reste 
quand même quelques assureurs – puis c’est pour ça que je voulais en parler – qui n’ont pas 
embarqué dans le processus, puis ça serait le fun que tout le monde embarque là-dedans. Et je 
n’ai pas de cote pour Telus là, je vous le dis.  

Absence de fournisseur préférentiel, il n’y a pas de – on n’a pas d’ouverture par rapport – je 
sais que ça peut se faire, je sais qu’il y a des – puis il y en a des fois qui se sont déjà approchés 
pour dire : « Bien, on pourrait être un fournisseur préférentiel », puis ce n’est pas des choses 
qui se font là au niveau de la fédération, ici au Québec, par rapport à la physiothérapie, puis je 
tenais à le mentionner.  

Il me reste à peu près un petit cinq minutes pour dire qu’il y a plusieurs études qui mentionnent 
la plus-value de la physiothérapie dans un plan d’assurance collective. Ce qu’il faut comprendre 
finalement, c’est qu’on offre des – le plan de traitement – le patient va faire des exercices, il va 
y avoir de l’enseignement qui va être fait, la réassurance du patient, puis les techniques de 
thérapie manuelle, ça complète pas mal l’offre qu’on va avoir. Il y a des belles méta-analyses, je 
vous ai mis des références justement là-dessus pour dire que ces techniques sont démontrées, 
sont prouvées. Le patient, plus ça va, plus on se rend compte justement que c’est plus que juste 
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de faire une technique au patient qui va permettre de l’aider. Les patients que vous allez voir et 
que ça fait six mois, que ça fait un an qu’ils ne sont pas au travail, sont en invalidité, bien 
souvent ça va être de la réassurance. La première chose qu’il faut faire avec ces patients, c’est 
de l’enseignement, puis de la réassurance. Assurez-vous qu’auprès de ceux qui vont être les 
intermédiaires dans les compagnies d’assurances, qui vont parler aux patients, bien il faut – ils 
ont un grand, grand, grand rôle, les personnes qui sont en ligne directe du côté de l’assureur 
avec le patient. Parce que le nombre de fois qu’on voit des patients arriver en me disant : 
« Écoute, je suis tellement frustré de ma compagnie d’assurance parce qu’ils me prennent 
comme un numéro », blah, blah, blah. OK, puis je vois d’autres approches des fois, puis que les 
patients me disent : « Hey écoute, ils me comprennent, ils vont m’aider, ils ont un plan pour 
moi », puis ça fait un monde de différence au patient. Il a beaucoup moins mal quand il vient 
me voir, quand il sent que l’assureur oui, il comprend. Le patient comprend tout le temps la 
game de l’assureur. Mais, il veut s’assurer que de son côté justement, il va se faire aider, il va 
avancer, puis il va continuer à aller dans le bon sens.  

Puis, on a des bons résultats avec ces patients. Puis, de plus en plus, les assurances, les 
assureurs nous réfèrent directement en réadaptation pour dire : « Bien OK, en physiothérapie, 
en ergo, on donne un plan, on débloque un budget de 500 $, 800 $ ». Fait que l’assureur 
devient mon client, mais moi, j’ai un client qui est à côté, qui me dit : « Wow, attends une 
minute! Toi, tu représentes mon assureur. OK, tu ne m’aideras pas. » Non, non, non. Moi, j’ai 
un ordre professionnel, on va s’organiser pour régler ton dossier, puis le faire avancer. Puis oui, 
c’est un partnership, en partenariat avec l’assureur et avec le patient pour qu’après ça, on se 
fasse un plan puis on se dise, bien on donne combien de temps? On travaille fort les deux 
pendant six semaines, parfait. On y va, puis on avance. Puis, notre rôle, c’est de les faire 
avancer.  

Avant ça, les assureurs, ils allaient de manière un petit peu plus passive puis un moment donné, 
au bout d’un an, un an et demi, ils nous disaient : « Oh, OK. Qu’est-ce qu’on va faire avec ce 
patient? » Mais, je vois une belle, grande proactivité justement qui en train de se faire, fait que 
continuez dans ce sens, puis ça va bien, bien, bien fonctionner. 

Alors je termine avec aussi un rôle de la physio pour la prescription, pour la diminution des 
prescriptions des opiacés. On en parlait tantôt, puis je comprends un peu ce qui se passe 
justement au niveau de la médication. C’est un poste de dépenses énormes pour un assureur, 
puis on voit que ça avance beaucoup de ce côté. Une belle recherche qui est sortie 
dernièrement par un organisme indépendant aux États-Unis qui n’a aucun, aucun intérêt – en 
fait, c’est un organisme qui influence les politiques publiques et qui n’a aucun intérêt dans rien, 
qui est neutre, neutre, neutre, puis je vous ai mis la référence aussi là-dessus, qui disait que 
l’utilisation des soins en physiothérapie en première ligne pour les douleurs musculo-
squelettiques réduisait de 50-80 % la prise d’opioïdes. Prise d’opioïdes, malheureusement, nos 
patients des fois qui arrivent à trois mois, six mois, un an de douleur, bien souvent sont sur la 
grosse médication. Puis, la première job qu’on a c’est de leur faire un sevrage, puis vous n’avez 
pas idée combien de temps ça prend. Puis, que vous autres comme assureur, bien comme en 
actuariat, vous payez de l’autre côté aussi. Puis, c’est rendu un frais haut, je vous dis, c’est 
problématique, puis on en parle de plus en plus dans les médias. Mais, il faut que les patients se 
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mobilisent le plus possible. Juste de faire faire des exercices à ces patients qui sont sur les 
opioïdes depuis un an, bien c’est très, très, très difficile. Donc, les réactiver, les ramener dans le 
mouvement, c’est un gros défi pour nous.  

Alors souvent si on fait – si on les réactive, en fait ça aide beaucoup par rapport à cette 
diminution de prise de médicament. Alors, je vous ai mis des références là, ici. Puis, en gros, 
mon message aujourd’hui c’était de parler au niveau – oui les soins paramédicaux. Soins 
paramédicaux, évidemment, j’ai mon chapeau de physiothérapeute ici ce matin, mais mon but 
c’est de vous faire comprendre aussi que dans un plan d’assurance collective, ce qui serait très, 
très bien, c’est de dire : « Oh, juste de regarder un peu les types de professions qui sont 
offerts », parce que oui je vois ça de plus en plus de dire que bien on va mettre sept, huit 
professions dans le plan d’assurance collective, soins paramédicaux, on donne un paquet, c’est 
1 000 $ pour tous ces types. Mais, malheureusement là-dedans, il y en a des – je ne veux pas en 
dénigrer, puis je ne veux pas nécessairement nommer des types de professions qui ont des 
formations de fin de semaine, de trois, quatre fins de semaine, qui se retrouvent parmi ces 
professionnels, puis que les gens vont consulter quand même. Parce que si c’est dans le plan 
d’assurance, c’est couvert, mais quelque part, il n’y a pas d’autres professionnels pour les 
superviser, pour les encadrer. La formation – bien la formation n’est pas reconnue non plus ou 
ce sont différentes formations qui se passent un peu partout. Alors, au moins de faire une 
section qui va être claire par rapport à – bien OK, c’est correct, ces membres d’ordres 
professionnels, ces professions sont bien reconnues, on vous donne tant de montant, excellent. 
Puis, ce que je voulais faire la preuve ce matin, c’était de vous dire qu’il y a des professions là-
dedans, oui la physiothérapie entre autres, mais on n’est pas les seuls, qui vont permettre au 
patient de récupérer plus vite, donc d’économiser des coûts de votre côté aussi par le fait 
même.  

Alors sur ce, bien merci. J’espère que ça vous a aidé un petit peu à démystifier un peu cette 
bibitte de réadaptation. Merci.  

Modérateur Jean-Philippe Simard : Merci beaucoup Pascal. Quand on a préparé la 
présentation, j’avais dit à Pascal que si jamais il avait des messages à passer, il avait carte 
blanche. Je pense que le message a été reçu. C’était très, très intéressant d’avoir sa 
perspective.  

Moi, j’avais peut-être une petite question qu’on avait discutée en préparation. Tu parlais tantôt 
des plans de traitement en moyenne qui étaient environ cinq. Est-ce que ça c’est plus du côté 
privé? 

Conférencier Pascal Gagnon : Oui. 

Modérateur Jean-Philippe Simard : Parce qu’on parlait du côté CNESST, puis SAAQ que ça 
pouvait quand même être différent.  

Conférencier Pascal Gagnon : Oui, c’est vraiment de la clientèle privée que j’ai parlé ce matin. 
Fait que ça tourne autour de cinq traitements par dossier. La clientèle sur la CNESST, sur la 
SAAQ, malheureusement, il y a des balises administratives. Puis, je ne sais pas s’il y a des gens 
de la CNESST ici dans la salle, mais j’ai vu qu’il y en a un qui a présenté là dans une autre 
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plénière comme ça. Il y a des balises administratives qui font en sorte qu’au niveau de la 
CNESST entre autres, bien oui ça peut durer plus longtemps puis la moyenne tourne autour de 
trente, trente-cinq traitements par dossier. Pourquoi? Parce qu’il y a des dossiers qui 
s’éternisent et qui malheureusement, bien oui, ça peut prendre trois cents visites puis au 
niveau de la physiothérapie – puis ce n’est pas comme dans – ici au Québec c’est comme ça, 
dans les autres provinces, il y en a qui viennent d’ailleurs. Bien ce qui se passe c’est qu’il y a des 
caps de traitement, ça veut dire qu’au bout de trente traitements en physio, c’est fini, il n’y a 
plus personne qui paye pour toi, puis revire toi vers ton assurance collective parce que sinon 
bien, faut que tu retournes au travail absolument.  

Ici, il y a eu différentes lois. Il y a un règlement qui va être modifié d’ici six mois aussi qui va 
encadrer un petit peu plus parce que notre – il y a une dimension de, les physiothérapeutes 
n’étaient pas mal moins payés par rapport à ce type de traitement là, et que là il y a de l’abus 
d’un autre côté aussi. Et que malheureusement justement, ce qui s’est fait, c’est qu’il y avait un 
manque de balises. C’est-à-dire, quand j’arrivais là, quand je parlais justement que rendu à 
douze semaines, si le patient, ça fait trente fois que tu le vois, bien on a un problème. Il devrait 
avoir une ressource qui vienne le voir en interdisciplinarité aussi, en équipe, puis qu’il y ait un 
jugement d’ici un quatre, six semaines, qu’on prenne une décision sur ce dossier. Puis, 
malheureusement, ça, c’est des fois des dossiers qui traînent pendant un an, deux ans, trois 
ans. Fait que c’est pour ça que la moyenne est autour de trente. Puis, la SAAQ, ça tourne autour 
de quinze, seize visites. Un peu parce que oui, il y a des multi pathologies, ça veut dire gros 
accidents graves qu’on va voir pendant quatre ans, cinq ans, ou qui ont eu sept, huit 
opérations. Bien ça vient jouer sur la moyenne. Fait que comme je vous dis, il y a comme trois 
catégories privées qui tournent autour de cinq; SAAQ qui tourne quinze, seize; et la CNESST qui 
est plus autour de trente, trente-quatre. Tout dépendant [inaudible 1 :00 :53]. 

Modérateur Jean-Philippe Simard : Merci.  Je ne sais pas si… oui, Isabelle? 

Personne inconnue [sans micro] : [inaudible  1 :01 :00] certains de nos membres [inaudible]. 
Est-ce que c’est la majorité ou c’est les exceptions, et est-ce que les assureurs sont [inaudible]? 

Conférencier Pascal Gagnon : En fait, ce n’est pas majorité malheureusement. Puis ça fait à peu 
près un sept, huit ans qu’on en parle beaucoup à nos membres. Ils ont encore la peur même 
d’appeler le propre médecin. Notre problème, c’est ça, c’est que – puis pourquoi on les 
encourage beaucoup, beaucoup à le faire, puis c’est pour ça qu’on s’est penchés sur une 
formation justement auprès de nos membres, donc physio, TRP et ergothérapeutes, en médico-
administratif, pour qu’ils comprennent c’est quoi vos enjeux aussi. Puis, après ça, qu’il y ait le 
lien plus facile là, avec vous parce que le nombre de fois, quand on parlait tantôt, je fais des 
conférences au niveau des médecins, j’ai fait plusieurs conférences auprès des assureurs, 
auprès des gestionnaires, auprès des conseillers en réadaptation, fait que je connais très, très, 
très bien votre réalité, puis évidemment, je ne me gêne pas. Chaque dossier que je sens qu’on 
s’en va dans le mur, puis qu’on approche, bien je vais l’appeler, on va faire un plan de match, le 
patient va être au courant évidemment. Puis, après ça, on est les trois à travailler, puis on 
travaille tous ensemble. Ça règle les dossiers tellement plus vite. Fait que c’est le message que – 
puis n’hésitez pas, puis c’est ce que je dis aux gestionnaires et aux conseillers aussi, c’est 
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n’hésitez pas de votre côté, du côté des assureurs aussi à appeler les professionnels pour après 
ça dire : « OK, ton plan de match, c’est quoi? Où est-ce qu’on s’en va? » Puis, personnellement, 
j’y agis à titre de physio-conseils pour les compagnies d’assurances aussi qui me font valider 
certains plans d’assurance en – certains plans, qu’ils me disent : « Bon bien écoute, où est-ce 
que t’es rendu là? En fait, regarde ce dossier, puis est-ce que là on serait dû pour un avis d’un 
orthopédiste? Est-ce qu’on serait dû pour un autre type d’échographie, de résonnance 
magnétique? »  

Puis malheureusement, il y a des – on a tendance des fois à chroniciser les patients en leur 
faisant passer plein d’examens ou en allant voir certains spécialistes qui vont prendre six mois à 
un an pour les voir. Parfois, on peut faire des petites actions très, très vite ou éviter certaines 
pratiques qui vont les – qui vont avoir tendance à le chroniciser. Puis là, je fais une petite 
parenthèse là-dessus là, il faut trouver le moyen que les patients aient moins de radiographies 
et d’IRM. C’est prouvé partout que, malheureusement, trop de résonances magnétiques sont 
passées. Puis, le but du radiologiste, c’est de trouver quelque chose. Il va trouver tout le temps 
quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui ont des tendinites, des déchirures, de quoi avec 
des rotateurs, déchirures de ménisque qui sont asymptomatiques, puis malheureusement, le 
patient se retrouve avec ça, bien il vient me revoir. Ça va super bien dans sa progression, il vient 
me voir avec une résonance magnétique et après ça, il commence à avoir deux fois plus mal 
parce que là son épaule est déchirée. On le savait, c’est juste une interprétation radiologique de 
la chose. Fait qu’il y a juste – il faut faire bien, bien, bien attention dans les plans de traitement, 
puis mon message est vraiment de oui, il faut que les agents et les conseillers soient habilités, 
puis ça soit apte à nous parler, qu’ils n’hésitent pas à le faire. Et nous, c’est la même chose de 
notre côté, on va le faire beaucoup plus et nos membres sont encouragés à le faire.  

Modérateur Jean-Philippe Simard : Ça me fait penser à mon garçon de trois ans et demi quand 
je lui demande s’il a mal, il me dit toujours oui. [rires] Est-ce qu’il y avait d’autres… Trêve de 
plaisanteries. Est-ce qu’il y avait d’autres questions? On a encore un peu de temps. Oui? 

Personne inconnue [sans micro] : Question de processus qui sont mis en place [inaudible 
1 :04 :24] les maximums annuels, maximum [inaudible]. Des choses comme ça. [inaudible] Est-
ce que vous voyez des impacts [inaudible], vous voyez les petits moyens si on va de plus en plus 
vers les maximums a 300 $.  Est-ce que c’est juste un [inaudible] qu’il y a des gens qui arrêtent 
de se faire traiter parce que [inaudible] ou est-ce que c’est une réalité régulière et fréquente? 

Conférencier Pascal Gagnon : C’est malheureusement une réalité que notre patient, quand je 
disais justement que je ne demande pas au patient s’il y a une assurance, souvent c’est lui qui 
va me le dire. Il va me dire : « Écoute, j’ai une couverture de 300 $ ou 500 $, puis il faudrait 
qu’on ait terminé justement dans ces montants. » Je donne tout le temps mon plan de 
traitement. Je dis, mon plan de traitement optimal, c’est que je te vois de telle, telle, telle 
manière. Parfait. Puis après ça, s’il me dit : « Écoute, il faut absolument que j’arrête, je n’ai pas 
d’argent. » Il faut malheureusement que je dise : « Écoute, le traitement n’est peut-être pas 
optimal, mais oui je vais te revoir. Au lieu que je te vois la semaine prochaine, je vais peut-être 
te revoir dans trois semaines. Je te donne tes exercices, je te donne tous tes conseils ». Je 
donne mon courriel, il va continuer à faire les suivis courriel, je vais le voir avec un plan de 
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traitement qui va être un peu plus restreint. Ce n’est pas optimal, mais malheureusement, oui 
ça a un impact assez direct.  

Puis, quand je parlais justement de silos, de soins paramédicaux qui sont de plus en plus 
regroupés, c’est un peu ça que je vois aussi. C’est à dire que s’ils me disent : « Écoute, moi j’ai 
clanché ma masso parce que je suis allé dans trois, quatre spas, puis je n’ai plus d’argent pour 
venir te voir en physio. » Ça me dérange tout le temps un petit peu, parce que c’est un soin qui 
théoriquement devrait être – c’est un soin de réadaptation, pas juste de confort.   

Personne inconnue [sans micro]: [Commentaire inaudible 1 :06 :00] 

Conférencier Pascal Gagnon : Ah, je suis tout à fait d’accord.  

Personne inconnue : [inaudible 1 :06 :06] les maximums. [inaudible] 

Conférencier Pascal Gagnon : Oui. 

[Commentaire inaudible 1 :06 :15] 

Conférencier Pascal Gagnon : Oui. 

[Commentaire inaudible 1 :06 :17] 

Conférencier Pascal Gagnon : Oui. Je vous dirais –  

[Commentaire inaudible 1 :06 :20] 

Conférencier Pascal Gagnon : Ah non, non, non, mais ça, je suis tout à fait d’accord justement. 
On le voit aussi. Puis oui, je sais, j’ai vu les fluctuations. Je parlais d’assureur aussi souvent qui 
me font état de leur – puis oui on veut que – en fait, moi ce que je vous dis ce matin ce n’est 
pas – je pense juste qu’il faut que les soins qui soient couverts, ça soit des soins qui sont 
encadrés et que la formation soit encadrée aussi. C’est juste mon petit message que je voulais 
passer parce que je pense que c’est nécessaire aussi.  

Modérateur Jean-Philippe Simard : Je reprendrais un peu la question, puis je l’appliquerais aux 
dentistes dans la même mesure où le pourcentage de clientèle qui est assurée, qui continue d’y 
aller, puis qui cesserait d’y aller s’il ne l’était pas.  

Conférencière Marie-Ève Boucher : Je n’ai pas le pourcentage de gens qui cesseraient d’aller 
chez le dentiste s’ils n’étaient pas assurés. Mais dans la pratique, on a des patients qui ont des 
assurances dentaires, on en a qui n’en ont pas. Comme je le disais, dans la présentation tout à 
l’heure, le dentiste, nous on demande aux dentistes de ne pas faire les plans de traitements en 
fonction des compagnies d’assurance, de traiter le patient comme s’il n’avait pas de plan. Et, 
selon ce qu’on doit faire, selon la déontologie, c’est toujours quand il y a plusieurs plans de 
traitement, mais c’est de proposer les différentes options, avantages, inconvénients de chacun. 
Et des fois, on a l’option idéale, l’alternative, tout ça, puis le patient en bout de ligne décidera 
selon ses préférences. S’il décide en fonction de sa couverture d’assurance, il peut le faire, mais 
ce n’est pas au dentiste de décider pour le patient qu’est-ce qu’on va suggérer comme 
traitement en fonction de l’assurance. Oui.  

Modérateur Jean-Philippe Simard : Est-ce qu’il y avait d’autres questions, commentaires? 
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On approche 10 h 30 alors, sur ce, s’il n’y a pas d’autre intervention, bien je vous souhaite une 
bonne journée. Je vous remercie énormément Marie-Ève et Pascal. C’était très, très, très 
intéressant.   

[Fin de l’enregistrement] 


