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À l’intention des optométristes 28 juin 2010 

Changements administratifs et rappel concernant les prestataires d’un 
programme d’aide financière de dernier recours 

La Régie vous présente des changements administratifs apportés aux avis qui se trouvent sous les codes d’acte 
9019 et 9024.  

Nous profitons de cette infolettre pour vous rappeler, au point 3, de l’importance de vérifier l’admissibilité des 
prestataires d’un programme d’aide financière de dernier recours avant de fournir un service optométrique. 

1. Examen d’urgence (code d’acte 9019) 
 ONGLET TARIF D’HONORAIRES, PAGE 14 

L’avis administratif suivant est en vigueur dès maintenant. 

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 au lieu du diagnostic : 

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

Si dans la même année civile vous devez facturer un deuxième examen d’urgence pour un même patient 
avec le même diagnostic pour une condition médicale différente présentée lors du premier examen, 
veuillez le mentionner dans la case DIAGNOSTIC ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. Le 
professionnel qui facture sur une demande de paiement papier doit également inscrire « A » dans la case 
CONSIDÉRATION SPÉCIALE. 
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2. Supplément pour tonométrie et/ou biomicroscopie (code d’acte 9024) 
 ONGLET TARIF D’HONORAIRES, PAGE 13 

AVIS : Voir les règles d’application 1.10, 1.14 et 1.23. 

Le supplément doit être facturé sur la même demande de paiement que l’acte codé 9001, 9002, 9004, 
9017 ou 9019 auquel il s’applique. 

3. Admissibilité des prestataires d’un programme d’aide financière de dernier recours 
 ONGLET PERSONNES ASSURÉES, PAGE 6 

Pour avoir droit aux services optométriques, un prestataire d’un programme d’aide financière de dernier 
recours âgé de 18 à 64 ans inclusivement doit détenir depuis au moins 12 mois consécutifs, un carnet de 
réclamation en vigueur. 

Avant de fournir un bien ou un service, le professionnel doit vérifier : 

 la période de validité du carnet de réclamation afin de déterminer si la personne est admissible à 
un programme d’aide financière de dernier recours à la date du service; 

 le numéro d’assurance maladie de la personne à qui est destiné le service figure sur le volet de 
droite du carnet de réclamation. 
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