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À l’intention des optométristes 26 mai 2010 

Amendement no 2 et Lettre d’entente no 16 
Versement d’un montant forfaitaire 

La Régie vous présente la nouvelle Lettre d’entente no 16  introduite dans le cadre de l’Amendement no 2 
convenu entre les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de votre Association. Cette 
lettre d’entente concerne le versement d’un montant forfaitaire découlant de certaines dispositions de la Lettre 
d’entente no 15. De plus, la liste des arbitres à l’article 19.02 de l’entente-cadre est modifiée. 

Versement d’un montant forfaitaire pour l’examen sous dilatation du segment postérieur 

La Lettre d’entente no 15 prévoyait une dépense de 1,488 M$ pour un nouvel acte assuré, soit l’examen sous 
dilatation du segment postérieur (code d’acte 09020) pour l’année 2009-2010. Puisque l’examen n’a pu être 
facturé qu’à compter du 10 septembre 2009, date à laquelle le changement règlementaire de la Loi sur 
l’assurance maladie est entré en vigueur, une non-atteinte de 644 000 $ pour la période du 1er avril au 
9 septembre 2009 a été établie. Cette somme sera versée sous forme de montant forfaitaire à tous les 
optométristes. Le montant forfaitaire sera calculé au prorata des honoraires versés à l’optométriste pour les 
services rendus durant la période visée. Il devrait correspondre à 3,609 % de votre rémunération pour cette 
période. 

Pour les optométristes hors échelle, le calcul du montant forfaitaire à verser se fera en limitant leur rémunération 
au maximum de l’échelle de rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire. 

Le montant forfaitaire sera versé sur les états de compte du 
 4 juin 2010 pour les professionnels à honoraires fixes; 
 11 juin 2010 pour les professionnels à l’acte et à tarif horaire. 

À noter que le montant forfaitaire versé n’est pas cumulé dans le plafond trimestriel des gains de pratique des 
optométristes rémunérés à l’acte. 

La Lettre d’entente no 16 est en vigueur depuis le 4 mai 2010, date de l’approbation du Conseil du Trésor. 
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Liste des arbitres 

La liste des arbitres à l’article 19.02 est remplacée par celle-ci : 
 Serge Brault, avocat 
 Jean-Pierre Lussier, avocat 
 André Sylvestre, avocat 

Cette disposition est en vigueur depuis le 1er février 2010. 

Documents de référence 

Partie I Texte paraphé de l’Amendement no 2 
Partie II Texte paraphé de la Lettre d’entente no 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. Association des optométristes du Québec 
 Développeurs de logiciels en optométrie 
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Partie I 

Texte paraphé de l’Amendement no 2 
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

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

A) En remplaçant, à l’article 19.02, la liste des arbitres par celle-ci : 

Serge Brault, avocat 

Jean-Pierre Lussier, avocat 

André Sylvestre, avocat 

Date d’entrée en vigueur : 1er février 2010. 

B) En adoptant la Lettre d’entente no 16 ci-jointe concernant le versement d’un montant forfaitaire découlant 
de certaines dispositions de la Lettre d’entente no 15. 

Date d’entrée en vigueur : à la date de l’approbation du Conseil du Trésor. 
 
 
 
 
 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à  , 
 
ce  e jour de  2010. 
 
 
 
 
 
YVES BOLDUC 
Ministre 
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux 

 STEVEN CARRIER 
Président 
Association des optométristes 
du Québec 
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Partie II 

Texte paraphé de la Lettre d’entente no 16 
 

CONCERNANT LE VERSEMENT D’UN MONTANT FORFAITAIRE DÉCOULANT DE CERTAINES 
DISPOSITIONS DE LA LETTRE D’ENTENTE NO 15 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’Accord-cadre ayant trait au renouvellement jusqu’au 31 mars 2010 de 
l’entente générale, les parties ont convenu dans le cadre de la Lettre d’entente no 15 d’affecter une dépense de 
1,488 M$ pour l’année 2009-2010, pour rémunérer l’examen sous dilatation du segment postérieur; 

CONSIDÉRANT QU’AUX termes de la Lettre d’entente no 15 la garantie de la dépense de 1,488 M$ n’est 
applicable qu’à l’année budgétaire 2009-2010 et qu’elle ne saurait subsister en raison de la prolongation de 
l’entente-cadre au-delà du 31 mars 2010; 

CONSIDÉRANT QUE les modifications requises au Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie 
(R.R.Q., c. A-29, r. 1) afin que l’examen sous dilatation du segment postérieur soit reconnu comme étant un 
service assuré sont entrées en vigueur le 10 septembre 2009; 

CONSIDÉRANT QUE durant la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 9 septembre 2009, l’examen sous 
dilatation du segment postérieur n’a pu être facturé par les optométristes et que ce n’est que depuis le 
10 septembre 2009 que ce nouveau service assuré peut faire l’objet de facturation à la Régie et qu’en 
conséquence il y a lieu de verser dès maintenant un forfaitaire sur la base de la non-atteinte de la dépense pour 
la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 9 septembre 2009; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1.01  Pour la période allant du 1er avril 2009 au 9 septembre 2009, sur la base de la non-atteinte de la 
dépense pour cette période établie au montant de 660 400 $, la Régie versera, dans les trente (30) 
jours suivants l’approbation du Conseil du Trésor, à chaque optométriste ayant facturé la Régie, un 
forfaitaire calculé au prorata des honoraires versés pour les services rendus durant la période visée par 
la présente disposition. 

Toutefois, le calcul du forfaitaire à verser aux optométristes hors échelle pour les services rendus 
durant cette période se fera, selon le cas, en limitant leur rémunération à celle qu’ils auraient eue en 
appliquant le maximum de l’échelle de rémunération applicable à l’optométriste à honoraires fixes ou à 
tarif horaire. Aux fins du calcul du forfaitaire, le montant total des honoraires versés aux optométristes 
pour la période du 1er avril 2009 au 9 septembre 2009 doit être ajusté à la baisse afin de refléter cette 
limitation de rémunération des optométristes hors échelle. 

1.02  Les forfaitaires ainsi versés ne sont pas sujets à l’application du plafond trimestriel prévu au 
paragraphe 5.1 de l’annexe III de l’entente-cadre. 

1.03  Le versement de la non-atteinte de la dépense prévue durant la période du 1er avril 2009 au 
9 septembre 2009 ne donne lieu à aucun ajustement du tarif fixé pour cet acte durant la période 
susmentionnée. 



 Infolettre 042 / 26 mai 2010 / Partie II 2 / 2 

1.04  En raison du forfaitaire versé en vertu de la présente Lettre d’entente, la garantie de la dépense au 
montant de 1,488 M$ prévu dans le cadre de la Lettre d’entente no 15 s’élève maintenant à 827 600 $ 
et celle-ci ne saurait subsister en raison de la prolongation de l’entente-cadre au-delà du 
31 mars 2010. 

1.05  Pour la période allant du 10 septembre 2009 au 31 mars 2010, en faisant les adaptations nécessaires, 
les dispositions de la Lettre d’entente no 15 s’appliquent en cas de non-atteinte ou de dépassement de 
la dépense prévue durant cette période. 

 

 
 
 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à  , 
 
ce  e jour de  2010. 
 
 
 
 
 
YVES BOLDUC 
Ministre 
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux 

 STEVEN CARRIER 
Président 
Association des optométristes 
du Québec 

 


