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À l’intention des optométristes 5 avril 2011 

Précisions apportées aux instructions de facturation pour les personnes 
assurées sans carte d’assurance maladie (considérations spéciales C et D) 

La Régie vous présente les modifications apportées aux instructions de facturation reliées aux considérations 
spéciales C et D concernant la personne qui ne peut pas présenter sa carte d’assurance maladie. 

Instructions de facturation – Considérations spéciales C et D 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET PERSONNES ASSURÉES, POINT 2.2.3 

Les modifications suivantes sont apportées à la section La personne assurée ne peut présenter sa carte 
d’assurance maladie, paragraphes 1- b), c) et d) : 

b) La personne assurée est dans un état requérant des soins urgents : 

- inscrire sur la demande de paiement tous les éléments de l’identité de la personne assurée 
(prénom et nom complets, ne pas inscrire les initiales, date de naissance, sexe et adresse); 

- inscrire la lettre « D » dans la case C.S. 

c) La personne assurée est admise dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(établissement codé 0XXX4, 0XXX5, 1XXX5 ou 2XXX5) ou un centre de réadaptation (établissement 
codé 1XXX3 ou 4XXX9) pour y recevoir des soins de longue durée : 

- inscrire sur la demande de paiement tous les éléments de l’identité de la personne assurée 
(prénom et nom complets, ne pas inscrire les initiales, date de naissance, sexe et adresse); 

- inscrire la lettre « C » dans la case C.S. 

d) La personne assurée est âgée de 14 ans ou plus et de moins de 18 ans, et reçoit des services assurés 
sans l’autorisation parentale : 

- inscrire sur la demande de paiement tous les éléments de l’identité de la personne assurée 
(prénom et nom complets, ne pas inscrire les initiales, date de naissance, sexe et adresse); 

- inscrire la lettre « C » dans la case C.S. 

 

 

 
c. c. Agences de facturation 
 


