
COMITÉ D’ÉTUDE DE LA DENTISTERIE  
PLAN D’ACTIVITÉS 

2014-2016 

MANDAT : 
Le Comité d’études de la dentisterie (Comité) est créé en vertu de la Loi sur 
l’assurance-santé L.R.O. 1990, CHAPITRE H 6, et il jouit d’une autonomie dans 
la détermination de toutes les questions de droit et de fait concernant les affaires 
qui relèvent de sa compétence. 

Le Comité d’études de la dentisterie (Comité) est un comité de l’Ordre royal des 
chirurgiens-dentistes de l’Ontario. Il a le mandat d’examiner les factures de 
dentistes qui lui sont renvoyées par la directrice générale ou le directeur général 
du Régime de l’assurance-santé de l’Ontario, quand celle-ci ou celui-ci croit que 
tout ou partie des services n’ont pas été rendus, n’étaient pas nécessaires sur le 
plan thérapeutique, n’étaient pas conformes aux normes de la profession ou ont 
été présentés de façon trompeuse. À la fin de l’examen, le Comité décide s’il 
convient de payer le praticien, de réduire le montant des factures ou de procéder 
au recouvrement du trop-perçu. 

Plus particulièrement, le Comité est tenu d’examiner les situations de demande 
de paiement litigieuses sur demande de la directrice générale ou du directeur 
général du Régime de l’assurance-santé de l’Ontario ou bien de la ou du 
dentiste, et de donner un ordre concernant les demandes de paiement faisant 
l’objet de l’examen. 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES : 
1. Continuer d’accomplir son mandat aux termes de la Loi sur 

l’assurance-santé. 
2. Faire une prestation efficace de services de qualité. 
3. Recruter et retenir des membres qualifiés et expérimentés. 
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APERÇU DES ACTIVITÉS ACTUELLES ET À VENIR : 
Le Comité présente des rapports et formule des recommandations sur les 
affaires que lui soumet le ministre, la Commission d’appel et de révision des 
services de santé ou l’Ordre royal des chirurgiens-dentistes de l’Ontario. À la 
réception d’une demande d’examen, un panel composé de trois membres de la 
profession et de deux membres non professionnels effectuera un examen et 
donnera un ordre à la directrice générale ou au directeur général du Régime de 
l’assurance-santé de l’Ontario. Cet ordre peut exiger qu’un fournisseur 
rembourse le montant des demandes de paiement au Régime d’assurance-santé 
de l’Ontario, peut ordonner au Régime d’assurance-santé de l’Ontario de payer 
les demandes de paiement au fournisseur, ou n’ordonner à aucune des parties 
de prendre des mesures. Les dentistes peuvent interjeter appel de l’ordre du 
Comité devant la Commission d’appel et de révision des services de santé. 

Le Comité a fait l’objet d’une revue opérationnelle en 2012 dont les constatations 
sont toujours examinées par le gouvernement. On n’effectuera aucune nouvelle 
planification pour le Comité à l’heure actuelle. 

L’Ordre royal des chirurgiens-dentistes de l’Ontario et le ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée offrent du soutien administratif. Le ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée fournit un financement. 

ORIENTATION STRATÉGIQUE : 
Le Comité continuera d’être disponible pour examiner les cas de demandes de 
paiement d’actes dentaires au Régime d’assurance-santé de l’Ontario qui sont 
contestés, à la demande de la directrice générale ou du directeur général du 
Régime de l’assurance-santé de l’Ontario ou bien de la ou du dentiste. Le 
Comité fournira lesdits ordres le plus rapidement possible. 

MESURES DU RENDEMENT ET OBJECTIFS : 
Le Comité s’efforcera de terminer les examens dans les 12 mois qui suivent la 
réception d’une demande. 

ÉVALUATION DES PROBLÈMES AUXQUELS LE COMITÉ 
D’ADMISSIBILITÉ MÉDICALE FAIT FACE (ANALYSE 
ENVIRONNEMENTALE) : 
NÉANT. 
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MEMBRES DU COMITÉ D’ÉTUDE DE LA DENTISTERIE : 
Le Comité se compose de : 
• trois personnes nommées par l’Ordre royal des chirurgiens-dentistes de 

l’Ontario; 
• deux personnes qui ne sont ni médecins ni praticiens. 
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée nomme les membres du 
Comité d’étude de la dentisterie. Quatre membres sont actuellement 
nommés : un membre du public et trois praticiens. 

PERSONNES NOMMÉES : 
Dr David Psutka  22 mai 1996  jusqu’au 21 août 2016 
Dre Susan Sutherland 1er mai 1996  jusqu’au 24 août 2016 
Dr Peter Judd  9 novembre 2006 jusqu’au 8 novembre 2016 
Aliraza Rajani  10 janvier 2007 jusqu’au 9 janvier 2017 

BUDGET/DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PROPOSÉES ET 
BESOINS DE FINANCEMENT : 
 

Allocation du budget de fonctionnement par le MSSLD 

 
Exercice Indemnités journalières Frais de déplacement Allocation totale 

2014-2015 - - 5 000 $ 
2015-2016 - - À déterminer 
2016-2017 - - À déterminer 
 
L’allocation figurant dans le tableau ci-dessus ne s’applique qu’à 
l’exercice 2014-2015. Le niveau de financement postérieur à 2014-2015 sera en 
partie déterminé par l’examen, par le gouvernement, des comités d’étude des 
praticiens. La personne qui préside le Comité d’études de la dentisterie 
consultera le personnel du MSSLD concernant le besoin de financement du 
Comité pour 2015-2016 quand le personnel du ministère la contacte à ce sujet 
pendant le processus de planification budgétaire du gouvernement. 
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Les membres du Comité soumettent au ministère des formulaires de dépenses 
et de frais de déplacement aux fins d’approbation et de paiement. Si le ministère 
est convaincu que les dépenses satisfont aux critères et aux exigences des 
directives, il approuvera alors le formulaire de dépenses aux fins de paiement sur 
le budget alloué si le solde disponible le permet. Les dépenses se limitent au 
remboursement des frais de déplacement et aux frais d’honoraires par réunion 
conformément à ce qui figure dans le tableau du budget inséré ci-dessus. À 
l’heure actuelle, les honoraires sont fixés à 664,00 $ d’indemnité quotidienne 
pour les membres de la profession (y compris la présidente) et à 398 $ pour 
un membre du public. La Direction des services de santé administre le 
financement dans le cadre de son budget (ACDF). 

  
 

  

 

Document de langue anglaise 
signé par 

 
Dre Susan Sutherland 
Présidente  

3 mars 2014 
Date:  

Document de langue anglaise  
signé par 

 
M. Irwin Fefergrad 
Registrateur, Ordre royal des 
Chirurgiens-dentistes de l’Ontario 

3 mars 2014 
Date:  
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