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« C’est la faute de la secrétaire!  » 
Combien de fois avons-nous entendu 
cette excuse, malheureusement peu 
convaincante, car le dentiste est, et 
sera toujours, LE seul responsable de 
ses traitements et de sa facturation.

Nous le savons tous, dans les cabinets 
dentaires, quand le signal de départ 
est donné le matin, c’est la course 
contre la montre qui commence, et ce, 
jusqu’à ce que le dernier patient ait 
quitté le cabinet.

Tout doit être impeccable et rouler au 
quart de tour, avec le moins de retards 
possible pour que toutes et tous soient 
heureux, le tout selon un protocole 
rigoureux. Nous nous efforçons d’ac-
cueillir nos patients avec le plus beau 
sourire, nous les protégeons avec 
un tablier de plomb pour les radio-
graphies, nous les traitons avec des 
lunettes selon les techniques ensei-
gnées et reconnues, dans un milieu 
aseptisé et avec des instruments sté-
rilisés, car nous adhérons à un code 
strict d’éthique et de déontologie.

Une fois les soins terminés, il 
nous reste le dossier à remplir, 
puis l’étape finale : la facturation. 
Malheureusement, le stress de tou-
jours vouloir être à l’heure fait que 
ces dernières étapes, quoique très 

importantes, sont réalisées rapide-
ment (le patient veut quitter…) et c’est 
la secrétaire qui écope!

La secrétaire ne peut pas tout savoir ni 
tout deviner et, surtout, elle n’est pas 
présente lorsque vous effectuez les 
traitements. Elle doit être suffisam-
ment informée si elle veut FACTURER 
adéquatement les soins au patient, 
d’où l’importance d’un dossier qui pré-
cise les soins rendus. Elle est SOUS 
votre responsabilité, tout comme votre 
assistante et votre hygiéniste dentaire. 
Elle ne fait qu’exécuter ce que vous 
lui dictez, en temps opportun, pour 
chaque situation donnée.

La transmission électronique est 
fantastique mais elle n’est pas 
magique et elle laisse des traces… 
Une simple annulation, « parce qu’on 
a fait une erreur », n’est pas banale, 
au contraire. Malheureusement, si 
celles-ci se multipliaient, elles pour-
raient semer le doute dans l’esprit 
des assureurs. Il faut savoir que ces 
derniers peuvent facilement, et de 
façon très précise, dresser le profil de 
notre pratique, que ce soit par la fré-
quence des codes utilisés, le nombre 
d’annulations et de resoumissions de 
réclamations.

Voilà pourquoi il est important d’être 
très rigoureux dans cette dernière 
étape, tout aussi cruciale que les 
autres. C’est très simple, votre dos-
sier-patient doit être suffisamment 
précis pour que les soins rendus 
soient facturés correctement. Votre 
dossier-patient constitue votre preuve 
que les traitements ont bel et bien été 
exécutés.

Il est vrai qu’une erreur peut survenir, 
car après tout l’erreur est humaine. 
Dans ces cas, la secrétaire doit aviser 
Dentaide le plus promptement pos-
sible pour que la correction soit faite 
et elle doit aussi vous en faire part, à 
VOUS, l’ultime responsable de votre 
facturation.

En bref, la facturation doit reflé-
ter fidèlement les soins qui ont été 
rendus. 

Comme le dit si bien la maxime de 
Boileau : « Ce que l’on conçoit bien 
s’énonce clairement, et les "codes" 
pour le dire arrivent aisément. »

Ces chères secrétaires… elles ont le dos large!
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