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À l’intention des optométristes 12 novembre 2009 

Amendement no 1 à l’Entente-cadre 

La Régie vous présente l’Amendement no 1 concernant la pratique en société convenu entre les représentants du 
ministère de la Santé et des Services sociaux et de votre Association. 

1. Dispositions relatives à la pratique en société 
 MANUEL DES OPTOMÉTRISTES ONGLET ENTENTE 

Le paragraphe 12.03 de l’entente est modifié pour permettre à la Régie de procéder au versement 
d’honoraires à une société par actions visée au Règlement sur l’exercice de la profession d’optométriste en 
société.  

Veuillez noter que la Régie acceptera de verser les honoraires à une société prévue à ce nouveau règlement 
uniquement après avoir reçu, de la part de l’Ordre des optométristes, une confirmation à l’effet que les 
exigences du règlement sont respectées tant par l’optométriste que par la société. 

Par ailleurs, les optométristes intéressés doivent demander à la Régie un numéro de compte administratif 
collectif pour identifier leur facturation. Pour plus de détails sur les démarches administratives requises, 
veuillez consulter le document Informations sur l’ouverture d’un compte administratif (pratique 
professionnelle en société ) dans notre site Internet : 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/opto/rubriques/compte_adm/pratiqueprofessionnelleensociete.pdf 

Cette disposition est rétroactive au 15 mai 2008. 

Pour plus de détails, veuillez vous référer à la Partie I de la présente infolettre. 

2. Modification du libellé du code d’acte 9005 
MANUEL DES OPTOMÉTRISTES  ONGLET TARIF D’HONORAIRES, SECTION 10.6 

Le code d’acte 9005 est libellé Étude extensive de la vision des couleurs comme dans l’ancienne entente. 
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Partie I 

Texte paraphé de l’Amendement no 1 de l’entente-cadre des optométristes 
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. L’Entente-cadre est modifiée de la façon suivante : 

A) À compter du 15 mai 2008, le paragraphe 12.03 est remplacé par le suivant : 

« 12.03 Selon la formule fournie par la Régie aux fins de recevoir tout versement, le paiement 
des honoraires est fait à l’optométriste ou au tiers qu’il autorise soit : 

• un groupe d’optométristes; 

• une société d’optométristes dont il est membre; 

• une société par actions visée au Règlement sur l’exercice de la profession d’optométriste en 
 société et pour laquelle il exerce ses activités professionnelles. 

La Régie y procède par versement bancaire au compte de l’optométriste ou du tiers qu’il autorise ou 
lorsque l’optométriste en fait la demande, par chèque. 

Ce versement est réalisé dans un délai maximal de trois jours ouvrables après la date du paiement. 
Tout autre mode de paiement peut être convenu entre le ministre et l’Association. » 

AVIS : Pour adhérer au paiement par dépôt direct, veuillez remplir le formulaire no 2914 (voir onglet 
Manuels et Formulaires). 

B) À compter du 1er mai 2008, la section 10.6, « TABLEAU DES HONORAIRES L’ANNEXE II, TARIF DES 
HONORAIRES RELATIF AUX SERVICES ASSURÉS RÉMUNÉRÉS À L’ACTE » à la NOMENCLATURE sous 
la rubrique ACTES DIAGNOSTIQUES est modifié en remplaçant le libellé « Examen de la vision des 
couleurs » sous le code 9005, par le libellé suivant : 

« Étude extensive de la vision des couleurs » 

 

2. Le présent amendement prend effet aux dates mentionnées aux différents articles. 

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à  ____________________________________________ , 

ce _____________________________________ e jour de _______________________ 2009. 

 

 

____________________________    _______________________________ 

YVES BOLDUC         STEVEN CARRIER 
Ministre          Président 
Ministère de la Santé et       Association des optométristes 
des Services sociaux        du Québec 


