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NOS PRÉPOSÉS  
SONT EN SERVICE  

DU LUNDI AU VENDREDI,  
DE 8 H 30 À 16 H 30 

 

La Régie sera prête à recevoir, à compter du 22 septembre 2009, la facturation des services découlant 
de ces nouvelles dispositions et rendus depuis le 10 septembre 2009. 

À NOTER 

077 
À l’intention des optométristes 2 septembre 2009 

Entente des optométristes – Changements réglementaires 
Deux nouveaux examens et les règles d’application s’y rapportant 

La Régie vous a fait part des modifications apportées à l’entente des optométristes dans le communiqué 010 du 
30 avril 2008, incluant celles dont l’entrée en vigueur dépendait de la modification du Règlement d’application 
de la Loi sur l’assurance maladie. Cette modification ayant été adoptée, toutes les dispositions alors en attente 
entreront en vigueur à compter du 10 septembre 2009 (date du service), à savoir : 

• modification de la définition de l’examen partiel 

• définition de deux nouveaux examens, ajout de deux règles et ajustement en conséquence des règles 
d’application existantes 

• ajout d’une règle d’application intégrant le concept d’année civile y compris pour les périodes exprimées 
en mois (12 ou 24 mois) 

 
 

 

 

 
 
 

1. Examen modifié et nouveaux examens 
 MANUEL DES OPTOMÉTRISTES  TARIF D’HONORAIRES  10.4 DÉFINITION DES SERVICES (PAGES 4, 5 ET 9) 

Nous vous rappelons que la modification de la définition de l’examen partiel (code 9002) impose 
l’obligation d’inscrire le code de diagnostic ou de la condition nécessitant l’arrêt de l’examen en cours 
(référence 1.02).  

 

 

 



 Infolettre 077 / 2 septembre 2009 2 / 4 

En conséquence, sous la NOTE  du code 9002 (NOMENCLATURE, page 13), remplacer l’avis administratif 
actuel par le suivant : 

AVIS : Voir les règles d’application 1.04 et 1.22. 
 Le code de diagnostic ou le code administratif requis pour cet acte doit être inscrit en 

premier lieu dans la case prévue à cette fin. 
 Si aucun des diagnostics tirés de la 9e révision de la Classification internationale des 

maladies (CIM) ne peut être utilisé, veuillez utiliser l’un des codes administratifs suivants en 
remplacement  du diagnostic : 
 - Non-coopération de la personne  = A00.1 

 - État physique de la personne   = A00.2 
 - État psychologique de la personne  = A00.3 
 - Transfert de la personne pour prise 
   en charge par un autre professionnel = A00.4 

 
Les deux nouveaux examens définis sont : 
 

 1.05 L’examen d’urgence 

L’examen d’urgence est l’appréciation d’un aspect de la santé oculaire d’une personne assurée, en 
raison d’une condition particulière qui, selon l’optométriste, exige une attention immédiate 
comprenant : 
a) l’histoire de cas 
b) l’observation de l’ensemble ou d’une partie de l’appareil oculaire 
c) la détection d’un état pathologique oculaire 
d) le diagnostic en relation 
e) les recommandations à la personne assurée ou la référence à un médecin 

 
Rappel : L’examen d’urgence est considéré comme un service assuré pour toutes les personnes 
admissibles au régime d’assurance maladie du Québec. 

 
 3.05 L’examen sous dilatation du segment postérieur  

L’examen du segment postérieur est l’étude détaillée sous dilatation, des milieux intraoculaires et 
de la rétine, à l’aide de l’ophtalmoscopie binoculaire indirecte ou de la biomicroscopie avec 
lentille pré-cornéenne (exemples : VOLK, GOLDMAN) comprenant : 
a) l’histoire de cas 
b) la détection d’un état pathologique oculaire, le cas échéant 
c) le diagnostic en relation 
d) les recommandations à la personne assurée ou la référence à un médecin 
 

L’examen est assuré pour un personne ayant un diagnostic connu de diabète et qui est traitée au 
moyen de comprimés ou d’injections ainsi que pour une personne présentant une myopie de 
5.00 dioptries ou plus. 
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Rappel : L’examen sous dilatation du segment postérieur est considéré comme un service assuré 
aux seules personnes admissibles aux services optométriques en autant qu’elles répondent aux 
spécifications du libellé de l’examen. 
 

Les codes d’acte des deux examens et les avis administratifs requis seront introduits aux pages 14 et 15 de 
l’onglet Tarifs d’honoraires de votre manuel où figurent déjà le libellé ainsi que le tarif. Vous les trouverez 
dans le tableau suivant : 

 

Tableau – Nouveaux codes d’acte ainsi que leurs instructions de facturation 
 

Acte Nom Tarif ($) 

9019 Examen d’urgence 
NOTE :  L’examen d’urgence est considéré comme un service assuré pour 
 toutes les personnes admissibles au régime d’assurance maladie du 
 Québec. 

AVIS : Voir la règle d’application 1.22. 
 Le code de diagnostic ou le code administratif requis pour cet acte 

doit être inscrit en premier lieu dans la case prévue à cette fin. 
 Si les diagnostics tirés de la 9e révision de la Classification 

internationale des maladies (CIM) ne permettent pas de relever le 
caractère urgent de l’examen, veuillez utiliser l’un des codes 
administratifs suivants en remplacement du diagnostic : 

 - Douleur oculaire = A00.5 
 - Perte de vision  = A00.6 
 - Rougeur anormale = A00.7 
 - Corps étranger  = A00.8 
 - Brûlures chimiques = A00.9 

 

12,00 

9020 Examen sous dilatation du segment postérieur 

AVIS : Voir la règle d’application 1.21. 
 Un diagnostic de diabète traité par médicament ou injections ou de 

myopie de 5.00 dioptries ou plus est obligatoire et doit être inscrit 
dans la première case prévue à cette fin. 

 

12,25 
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2. Règles d’application 
 MANUEL DES OPTOMÉTRISTES  TARIF D’HONORAIRES  10.5 RÈGLES D’APPLICATION (PAGES 9 ET 11) 

Pour faire suite à l’ajout des deux nouveaux codes d’acte 9019 et 9020, deux nouvelles règles d’application 
ont été ajoutées (1.21 et 1.22) et des modifications ont été apportées aux règles d’application 1.04 et 1.10. 
Par ailleurs, la nouvelle référence à l’année civile, lorsqu’un service comporte une période d’application, est 
introduite avec la nouvelle règle d’application 1.23. 

Voici les détails des changements apportés aux règles d’application qui entrent en vigueur le 
10 septembre 2009 avec la référence au texte officiel de votre entente renouvelée en 2008 : 

Le paragraphe 1.04 est modifié afin de préciser que l’examen partiel peut être réclamé le même jour avec 
l’examen sous dilatation du segment postérieur (code d’acte 9020). 

1.04 L’examen partiel ne peut être réclamé avec aucun autre service le même jour pour une personne 
sauf la tonométrie et/ou la biomicroscopie et l’examen sous dilatation du segment postérieur. 

Le paragraphe 1.10 est modifié pour préciser que le supplément pour tonométrie et biomicroscopie est aussi 
payable dans le cadre d’un examen d’urgence (code d’acte 9019). 

1.10 Sous réserve de la règle d’application suivante, le supplément pour tonométrie et biomicroscopie 
est payé lorsque l’une ou l’autre de la tonométrie ou de la biomicroscopie ou les deux sont effectuées 
dans le cadre d’un examen complet de la vision, dans le cadre d’un examen partiel, dans le cadre d’un 
examen subséquent, ou dans le cadre d’un examen d’urgence. 

Le paragraphe 1.21 concerne l’examen sous dilatation du segment postérieur (code d’acte 9020). 
1.21 L’examen sous dilatation du segment postérieur est un examen complémentaire à l’examen 
complet, à l’examen partiel, à l’examen subséquent ou à l’examen d’urgence. Cet examen ne peut être 
réclamé qu’une fois par année civile pour une personne visée au paragraphe 3.05. Le diagnostic est 
requis. 

Le paragraphe 1.22 se rapporte à l’examen partiel (code d’acte 9002) et à l’examen d’urgence (code d’acte 
9019). 

1.22 L’examen partiel et l’examen d’urgence ne peuvent être réclamés le même jour pour une 
personne. 
 
L’examen d’urgence ne peut être réclamé pour une condition non résorbée, plus d’une fois par année 
civile, pour une personne ayant le même diagnostic. 

Le paragraphe 1.23 vient préciser qu’un service assuré, qui comporte une application sur une base annuelle 
ou sur une période exprimée en mois, aura une application correspondant à l’année civile (1er janvier au 
31 décembre de l’année). 

1.23 Lorsqu’un service assuré comporte une application sur une base annuelle ou selon une période 
exprimée en mois, l’application est celle de l’année civile, à moins d’indication contraire. 

 
 À titre d’exemple, pour assurer le suivi de la règle d’application 1.09 où on réfère à une période de 12 mois, 

la Régie vérifiera que vous avez facturé un seul examen spécifique d’aniséikonie, de lentilles de contact et 
d’orthoptique à l’égard d’un même patient entre les 1er janvier et 31 décembre 2009.  

 
 
c. c.  Développeurs de logiciels - Optométrie 


