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À l’intention des optométristes 29 avril 2011 

Amendement no 3 de l’entente-cadre des optométristes 

La Régie vous présente les modifications apportées à votre entente dans le cadre de l’Amendement no 3 convenu 
entre les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de votre association. Cet amendement 
comprend la nouvelle Lettre d’entente no 17, concernant la création d’un comité conjoint sur l’amélioration de 
l’accessibilité aux services optométriques. De plus, à l’onglet Tarif d’honoraires, à la section 10.4, les définitions 
des services de l’étude des champs visuels sont remplacées. 

L’Amendement no 3 comprend également l’ajustement du tarif de l’examen sous dilatation du segment postérieur 
(code d’acte 9020) à 14,50 $ qui prenait effet le 15 janvier 2011, lequel a été présenté dans l’Infolettre no 203 du 
10 janvier dernier.  

1. Comité conjoint sur l’amélioration de l’accessibilité aux services optométriques 
MANUEL DES OPTOMÉTRISTES  ONGLET ENTENTE 

La Lettre d’entente no 17 prévoit la création d’un comité conjoint afin d’analyser diverses problématiques au 
niveau de l’accessibilité aux services optométriques.  

Le comité sera composé de trois représentants de l’Association des optométristes du Québec et de trois 
représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux. Au besoin, un représentant de la Régie pourra 
participer aux travaux du comité. 

Le comité se penchera notamment sur la question du dépistage de la dégénérescence maculaire liée à l’âge 
et à sa prévention ainsi que sur toutes autres problématiques en basse vision, liées au diabète ou au 
traitement de certaines pathologies oculaires. De plus, les représentants du comité participeront à la mise à 
jour des protocoles d’Info-Santé qui touchent les problématiques oculaires. 

Le comité soumettra ses recommandations aux parties négociantes quant aux modalités de rémunération à 
mettre en place afin d’améliorer l’accessibilité aux services optométriques face aux problématiques 
soulevées.  

Pour plus de détails sur les activités et les objectifs du comité, veuillez vous référer à la Partie II de la 
présente infolettre. 

Cette lettre d’entente est en vigueur depuis le 4 avril 2011. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/comm/2010/info203-0.pdf�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/comm/2010/info203-0.pdf�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/comm/2010/info203-0.pdf�
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2. Changements apportés au Tarif d’honoraires 
 MANUEL DES OPTOMÉTRISTES  ONGLET TARIF D’HONORAIRES, SECTION 10.4 

À la section 10.4 – Définitions des services de l’onglet Tarif d’honoraires, l’article 2.02 – Étude des champs 
visuels est remplacé par le suivant : 

Étude de l’ensemble des points de l’espace que chacun des deux (2) yeux immobiles peut embrasser :  
 

a) Examen du champ visuel central : cet examen, qui doit être réalisé distinctement du champ visuel 
périphérique, est effectué à l'aide d'un campimètre ou d'un périmètre, assisté ou non par ordinateur, et doit 
comprendre l'évaluation de la tache aveugle, lorsque la condition du patient l’exige, et une recherche dans 
au moins huit (8) méridiens. La majorité des points évalués est située dans les 30o centraux. Il peut être fait 
en fonction du champ de la forme ou du champ du mouvement ou de la recherche du seuil lumineux, selon 
le cas. 
 
b) Examen du champ visuel périphérique : cet examen, qui doit être réalisé distinctement du champ visuel 
central, est effectué à l'aide d'un périmètre conventionnel ou d'un périmètre assisté par ordinateur, et doit 
comprendre une recherche dans au moins huit (8) méridiens. La majorité des points évalués est située au-
delà des 30o centraux. Il peut être fait en fonction du champ de la forme et du champ du mouvement ou de 
la recherche du seuil lumineux, selon le cas. 
 
Cette étude doit être enregistrée sur document approprié et permanent. 

 
Cette disposition est en vigueur depuis le 4 avril 2011. 

3. Changement administratif 
 MANUEL DES OPTOMÉTRISTES  ONGLET PAIEMENT À L’ACTE – MESSAGES EXPLICATIFS 

Sous le dernier paragraphe du point 7.5.4 a) de l’onglet Paiement à l’acte – Messages explicatifs, le 
paragraphe suivant est ajouté : 

Attention de bien inscrire la date du service rendu et non pas la date du jour où vous effectuez votre 
refacturation. Si vous éprouvez des difficultés à ce sujet avec votre logiciel de facturation, veuillez consulter 
votre développeur de logiciel. 

Documents de référence 

Partie I Texte paraphé de l’Amendement no
 3 

Partie II Texte paraphé de la Lettre d’entente no 17 

 

 

 

 
c. c. Agences de facturation  

Développeurs de logiciels de facturation – Optométrie 
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Partie I 

Texte paraphé de l’Amendement no 3 de l’entente-cadre des optométristes 

 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

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

A) En remplaçant, à la section 10 – Tarif d’honoraires, section 10.4 – Définitions des services, l’article 
2.02 – Étude des champs visuels par le suivant :  
 
« Étude de l’ensemble des points de l’espace que chacun des deux (2) yeux immobiles peut embrasser :  
 
a) Examen du champ visuel central : cet examen, qui doit être réalisé distinctement du champ visuel 
périphérique, est effectué à l'aide d'un campimètre ou d'un périmètre, assisté ou non par ordinateur, et 
doit comprendre l'évaluation de la tache aveugle, lorsque la condition du patient l’exige, et une 
recherche dans au moins huit (8) méridiens. La majorité des points évalués est située dans les 30o 
centraux. Il peut être fait en fonction du champ de la forme ou du champ du mouvement ou de la 
recherche du seuil lumineux, selon le cas. 
 
b) Examen du champ visuel périphérique : cet examen, qui doit être réalisé distinctement du champ 
visuel central, est effectué à l'aide d'un périmètre conventionnel ou d'un périmètre assisté par ordinateur, 
et doit comprendre une recherche dans au moins huit (8) méridiens. La majorité des points évalués est 
située au-delà des 30o centraux. Il peut être fait en fonction du champ de la forme et du champ du 
mouvement ou de la recherche du seuil lumineux, selon le cas. 
 
Cette étude doit être enregistrée sur document approprié et permanent ». 
 
Date d’entrée en vigueur : Le 4 avril 2011. 

 

B) En modifiant, à la section 10 – Tarif d’honoraires, section 10.6 – Tableau d’honoraires, le tarif du code 
9020 – Examen sous dilatation du segment postérieur par le suivant :  
 
9020 Examen sous dilatation du segment postérieur……………………………………..14,50 
 
Date d’entrée en vigueur : Le 15 janvier 2011. 

 

C) En adoptant la Lettre d’entente no 17 ci-jointe concernant la création d’un comité conjoint sur 
l’amélioration de l’accessibilité aux services optométriques.  
 
Date d’entrée en vigueur : Le 4 avril 2011. 
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EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à__________________________________________ , 
ce ______________________ e jour de _________________________201 . 

 

 

______________________________ __________________________________ 

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 17 
 

CONCERNANT LA CRÉATION D’UN COMITÉ CONJOINT SUR L’AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ AUX 
SERVICES OPTOMÉTRIQUES  

CONSIDÉRANT QUE les parties ont convenu des lettres d’entente no 15 et no 16 concernant l’introduction d’un 
nouvel acte assuré dans le cadre du régime d’assurance maladie, l’examen sous dilatation du segment postérieur, 
et ce, afin d’améliorer l’accessibilité aux services optométriques; 

CONSIDÉRANT QUE selon les termes des lettres d’entente no 15 et no 16, une dépense de 1,488 M$ était prévue 
pour la rémunération de ce nouvel acte pour l’année 2009-2010; 

CONSIDÉRANT QUE la dépense de 1,488 M$ prévue pour l’année 2009-2010 était garantie et que tout solde doit 
dans un premier temps servir à l’augmentation du tarif de l’examen sous dilatation du segment postérieur jusqu’à 
concurrence de 14,50 $; 

CONSIDÉRANT QU’À la suite de cette augmentation du tarif, un montant de 681 020 $ demeure disponible et 
doit être réaffecté de manière non récurrente selon les modalités à convenir entre les parties;  

CONSIDÉRANT QUE l’accessibilité aux services optométriques demeure au cœur des préoccupations des parties; 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. De réserver le montant de 681 020 $, correspondant à la somme non utilisée qui était réservée pour 
l’année 2009-2010 aux fins de la rémunération de l’examen sous dilatation du segment postérieur, 
afin de mettre en place différentes mesures de rémunération qui auront comme objectifs d’améliorer 
l’accessibilité aux différents services optométriques. 

2. De former un comité conjoint, composé de trois (3) représentants de l’Association des optométristes du 
Québec et de trois (3) représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux, afin d’analyser 
diverses problématiques au niveau de l’accessibilité aux services optométriques. 

Le comité se penchera notamment sur la question du dépistage de la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge et à sa prévention ainsi que sur toutes autres problématiques en basse vision, liées au diabète ou 
au traitement certaines pathologies oculaires. De plus, les représentants du comité participeront, dans 
les quatre-vingt-dix jours (90) de la signature de la présente, à la mise à jour des protocoles d’Info-
Santé qui touchent les problématiques oculaires. 

Au besoin, un (1) représentant de la Régie de l’assurance maladie du Québec pourra participer aux 
travaux de ce comité. 

3. Le comité soumettra, dans les six (6) mois de la signature de la présente, ses recommandations aux 
parties négociantes quant aux modalités de rémunération à mettre en place afin d’améliorer 
l’accessibilité aux services optométriques face aux problématiques soulevées. 
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4. Il devra également identifier les objectifs à atteindre en termes d’accessibilité que devraient amener les 
nouvelles modalités de rémunération. De plus, il devra convenir de la méthodologie à utiliser afin de 
mesurer adéquatement le degré d’atteinte de ces objectifs. 

5. À la suite de la mise en œuvre des modalités de rémunération, le comité devra suivre périodiquement 
l’évolution de la dépense reliée à ces nouvelles modalités, mesurer l’atteinte des objectifs identifiés et 
juger de la pertinence de prolonger l’application de ces modalités de rémunération. Le comité doit 
périodiquement faire rapport et émettre ses recommandations aux parties négociantes. 

 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à__________________________________________ , 
ce ______________________ e jour de _________________________201 . 

 

 

______________________________ __________________________________ 

YVES BOLDUC 
Ministre 
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux 

STEVEN CARRIER 
Président 
Association des optométristes 
du Québec 

 


