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101 
À l’intention des optométristes 7 octobre 2009 

Nouvelles instructions de facturation et ajout ou modification de messages 
explicatifs 

La Régie vous présente les changements apportés au Manuel des optométristes à la suite de la publication des 
modifications au Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie dans la Gazette officielle. De plus, 
pour les actes codés (9006, 9007, 9009, 9010 et 9020) la Régie vous demande de fournir des notes explicatives 
lorsque ces examens sont effectués pour des enfants de moins de cinq ans. 

1. Règle d’application 1.14 et examen sous dilatation du segment postérieur 
 MANUEL DES OPTOMÉTRISTES  TARIF D’HONORAIRES  RUBRIQUE RÈGLES D’APPLICATION 

À la suite de la publication des modifications au Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie 
dans l’infolettre 077 du 2 septembre 2009, l’avis administratif sous Examen sous dilatation du segment 
postérieur (code 9020) est remplacé par celui-ci : 

AVIS : Voir la règle d’application 1.21. 

Un diagnostic de myopie de 5.00 dioptries ou plus ou de diabète traité par médication orale ou par injection 
d’insuline est obligatoire et doit être inscrit en premier lieu dans la case prévue à cette fin. 

Les diagnostics tirés de la 9e révision de la Classification internationale des maladies (CIM) ne permettent pas 
de préciser l’un des critères d’admissibilité exigés pour ce service. Veuillez utiliser l’un des codes administratifs 
suivants pour tenir lieu du diagnostic : 

- Diabète traité par médication orale = A01.0 
- Diabète traité par injection d’insuline = A01.1 

Veuillez fournir des notes explicatives lorsque cet acte est réclamé pour une personne assurée de moins de cinq ans. 

 

 

 

 
De plus, l’avis administratif suivant est ajouté sous la règle d’application 1.14 : 

AVIS : La période d’application relative à l’année civile (réf. : Règle d’application 1.23) ne s’applique pas pour cette 
règle. La période d’application demeure 12 mois. 

 

Pour la facturation du code 9020, le code diagnostique 250.0 - Diabète sucré sans mention de 
complications est accepté jusqu’au 1er novembre 2009. 

À NOTER 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/comm/2009/com077-9.pdf
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Nous ajoutons également l’avis administratif suivant sous les règles d’application 1.09 et 1.18 : 

AVIS : Voir la règle d’application 1.23. 

2. Examens sur des enfants de moins de cinq ans 
 MANUEL DES OPTOMÉTRISTES  TARIF D’HONORAIRES 

Nous vous informons, qu’à compter du 1er novembre 2009, vous devez fournir des notes explicatives 
lorsque les codes d’acte 9006, 9007, 9009, 9010 et 9020 sont réclamés pour une personne assurée de 
moins de cinq ans. En l’absence de notes explicatives, ces actes seront refusés. 

 9006  Examen du champ visuel central 
 9007  Examen du champ visuel périphérique 
 9009  Adaptométrie 
 9010  Examen de la vision sous-normale 
 9020  Examen sous dilatation du segment postérieur 

Sous chaque code d’acte, nous ajoutons l’avis administratif suivant : 

AVIS : Veuillez fournir des notes explicatives lorsque cet acte est réclamé pour une personne assurée de moins 
de cinq ans. 

Veuillez prendre note que les avis existants sont maintenus sous les codes d’acte 9009 et 9010. 

3. Ajout ou modification de messages explicatifs 
 MANUEL DES OPTOMÉTRISTES  PAIEMENT À L’ACTE MESSAGES EXPLICATIFS 

À la section Paiement à l’acte messages explicatifs, nous ajoutons les messages explicatifs suivants : 

376 :  Selon le 2e alinéa de la règle d’application 1.21, il y a incompatibilité entre ces actes. 

377 : Selon le 1er alinéa de la règle d’application 1.22, vous ne pouvez réclamer l’examen partiel et 
l’examen d’urgence le même jour. 

865 : Conformément à l’avis administratif relié au code d’acte, la présence de notes explicatives est 
obligatoire lorsque cet acte est réclamé pour une personne assurée de moins de cinq ans. 

De plus, le libellé des messages explicatifs est modifié de la façon suivante : 

432 : Conformément aux règles d’application 1.09 et 1.23, cet acte ne peut être réclamé plus d’une fois 
à l’intérieur d’une année civile. 

434 :  Le code d’acte est non payable en raison de la règle d’application 1.11. 

617 : Le maximum payable est dépassé en raison du libellé de l’acte, d’une précision administrative au 
tarif ou à la suite d’une appréciation particulière d’ordre professionnel. 
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