
 

 
Courriel Téléphone  Télécopieur 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

 
Québec 418 643-8210 
Montréal 514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

 Québec 418 646-9251 
Montréal 514 873-5951 

NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 
DU LUNDI AU VENDREDI,  

DE 8 H 30 À 16 H 30 
(MERCREDI DE 10 H 30 À 16 H 30) 

La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 27 juillet 2011. Étant donné que ces nouvelles 
dispositions prennent effet de façon rétroactive, la Régie vous alloue trois mois à compter de la date de la 
présente infolettre pour facturer. 

FACTURATION 

122 
À l’intention des médecins spécialistes en ophtalmologie 21 juillet 2011 

Lettre d’entente no 183 concernant l’injection intravitréenne d’un 
médicament antiangiogénique dans le cadre du traitement de la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge 

Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de votre fédération ont convenu de la Lettre 
d’entente no183 concernant l’injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique dans le cadre du 
traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Elle a une portée rétroactive et prend effet le 24 mai 
2011. Vous pouvez consulter le texte officiel de cette lettre d’entente ainsi que les instructions de facturation 
pertinentes à la Partie I de la présente infolettre. 
 
 
 
 
 

 

 

La lettre d’entente no183 prévoit le paiement d’une composante technique lorsque le médecin spécialiste en 
ophtalmologie effectue, en clinique médicale, une injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique 
incluant la ponction (code d’acte 07331) en vue du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Voici 
les faits saillants de cette nouvelle lettre d’entente. 
 

 La composante technique inclut tous les frais associés à cette injection en clinique médicale, dont 
le plateau technique, l’imagerie médicale utilisée pour les fins de cette injection et les gouttes 
anesthésiques. 

 Le tarif de la composante technique est de 115 $ (code d’acte 07035). 
 S’il y a injection dans les deux yeux au cours de la même séance, la tarification pour la 

composante technique pour le deuxième œil est payée à 50 % (code d’acte 07036). 
 La composante technique s’applique à titre de supplément au service d’injection intravitréenne 

(code d’acte 07331) et ne peut donc être réclamée qu’avec ce service médical. 
 Si la date de l’injection est postérieure à la date de l’examen d’imagerie médicale, la composante 

technique doit être réclamée à la date de l’injection. 
 Un examen d’imagerie médicale effectué sans qu’il n’y ait d’injection intravitréenne est rémunéré 

à un tarif de 50 $ (code d’acte 07037), sous certaines conditions : 
 il s’agit du suivi d’un patient ayant débuté un traitement de la dégénérescence maculaire 

liée à l’âge; 
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 cet examen d’imagerie médicale doit être effectué dans un délai maximal de six mois suivant 
un traitement par injection intravitréenne; 

 cette tarification ne peut être réclamée qu’un maximum de deux fois par patient, pendant la 
période du traitement. Cette période débute à compter de la première injection et se termine 
six mois après la dernière injection. Ce maximum s’applique seulement lorsque l’examen 
d’imagerie médicale (code d’acte 07037) n’est pas associé à une injection. 

 La rémunération reliée à la composante technique n’est pas prise en compte dans l’application 
des plafonds de gains de pratique. 

 

Document de référence 

Partie I Texte officiel et instructions de facturation – Lettre d’entente no 183 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. c.  Développeurs de logiciels – Médecine 

 Agences de facturation 
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Partie I 

Texte officiel et instructions de facturation 

 

LETTRE D’ENTENTE NO 183 
 
 
CONCERNANT L’INJECTION INTRAVITRÉENNE D’UN MÉDICAMENT ANTIANGIOGÉNIQUE DANS LE CADRE DU 
TRAITEMENT DE LA DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L’ÂGE 
 
 
CONSIDÉRANT que le service d’injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique dans le cadre du 
traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (service médical codé 07331) est actuellement dispensé 
autant dans les centres hospitaliers que dans les cliniques médicales des médecins spécialistes en ophtalmologie; 
 
 
CONSIDÉRANT que la tarification de ce service ne prévoit toutefois pas de composante technique afin de tenir 
compte de tous les frais encourus par les médecins ophtalmologistes lorsque ce service est dispensé en clinique 
médicale, dont, notamment, les frais associés à l’équipement d’imagerie médicale utilisé à cette fin; 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement entend modifier la réglementation sur l’assurance maladie afin de préciser 
que les examens de tomographie optique du globe oculaire et l’ophtalmoscopie confocale par balayage laser du 
nerf optique sont des services considérés non assurés en clinique médicale, sauf lorsque utilisés dans le cadre du 
service d’injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique en vue du traitement de la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge; 
 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement accepte de payer une composante technique à ce service afin de tenir 
compte de tous les frais encourus par les médecins ophtalmologistes lorsque ce service est dispensé en clinique 
médicale; 
 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux a toutefois comme objectif que le service 
d’injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique dans le cadre du traitement de la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge soit effectué dans les centres hospitaliers; 
 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Ministère de faire en sorte que les centres hospitaliers puissent offrir complètement 
ce service au 1er juin 2012. En attendant d’offrir complètement ces services dans les centres hospitaliers, ceux-ci 
dirigeront les patients qu’ils ne peuvent desservir aux cliniques médicales des médecins spécialistes en 
ophtalmologie; 
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CONSIDÉRANT la volonté du Ministère de revoir à ce moment la réglementation sur l’assurance maladie pour 
traduire cet objectif. 

 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 
1. Le médecin spécialiste en ophtalmologie qui effectue, en clinique médicale, une injection intravitréenne 

d’un médicament antiangiogénique incluant la ponction (service médical codé 07331) a droit de recevoir, 
en plus du tarif de l’injection, une composante technique de 115 $. 

 
Cette composante technique inclut tous les frais associés à cette injection en clinique médicale, dont le 
plateau technique, l’imagerie médicale utilisée pour les fins de cette injection et les gouttes anesthésiques. 
 
Dans le cas d’une injection dans les deux yeux, au cours de la même séance, la tarification de la 
composante technique pour le deuxième œil est payée à 50 %. 

 
AVIS :  Pour la facturation des composantes techniques, voir les codes 07035 et 07036 sous l’onglet T – 

Visuel, dans le manuel des médecins spécialistes. 
 

2. La composante technique prévue à l’article 1 s’applique à titre de supplément au service d’injection 
intravitréenne (service médical codé 07331) et ne peut donc être réclamée qu’avec ce service médical. 

 
Si le service médical d’injection intravitréenne n’est pas dispensé au cours de la même séance mais à une 
date postérieure à l’examen d’imagerie médicale, la composante technique qui inclut les frais associés à 
l’examen d’imagerie médicale doit alors être réclamée à la date où le service d’injection intravitréenne est 
dispensé. 

 
Dans le cadre du suivi d’un patient ayant débuté un traitement de la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge, lorsqu’un examen d’imagerie médicale est effectué sans qu’il n’y ait par la suite de traitement 
impliquant une injection intravitréenne, cet examen est alors rémunéré à un tarif de 50 $, et ce, en autant 
que cet examen d’imagerie médicale intervienne dans un délai maximal de six (6) mois suivant un 
traitement par injection intravitréenne, à défaut de quoi cet examen n’est pas payable en vertu du régime 
d’assurance maladie.  De plus, cette tarification ne peut être réclamée qu’un maximum de deux fois par 
patient pendant la période du traitement, laquelle débute à compter de la première injection et se termine 
six (6) mois après la dernière injection. 

 
AVIS : Pour la facturation de l’examen d’imagerie médicale, voir le code 07037 sous  l’onglet T – Visuel, 

dans le manuel des médecins spécialistes. 
 

3. Aux fins de l’application des plafonds de gains de pratique prévus à l’Annexe 8 de l’Accord-cadre, on ne 
tient pas compte de la composante technique payable en vertu de la présente lettre d’entente. 

 
4. L’enveloppe budgétaire globale prédéterminée applicable au cours d’une année est augmentée, à compter 

de l’année 2011-2012, d’un montant correspondant à l’ensemble des coûts additionnels associés à la mise 
en place de la composante technique prévue à la présente lettre d’entente. L’augmentation de l’enveloppe 
budgétaire, au cours d’une année, s’effectue avant tout autre ajustement de l’enveloppe prévu pour cette 
année, telles les mesures de redressement déjà convenues, lesquelles s’appliquent alors sur le montant de 
l’enveloppe applicable suite à cette augmentation. 
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5. La présente lettre d’entente prend effet le 24 mai 2011. 
 

Les parties conviennent de suivre l’évolution de ce dossier et d’y apporter les modifications requises, le cas 
échéant. 

 
6. La présente lettre d’entente prendra fin le 1er novembre 2011, si le gouvernement n’a pas modifié, à cette 

date, la réglementation de l’assurance maladie afin de préciser que les examens de tomographie optique 
du globe oculaire et l’ophtalmoscopie confocale par balayage laser du nerf optique sont des services 
considérés non assurés en clinique médicale, sauf lorsque utilisés dans le cadre du service d’injection 
intravitréenne d’un médicament antiangiogénique en vue du traitement de la dégénérescence maculaire 
liée à l’âge ou, le 15 août 2011, si le projet de réglementation n’a pas fait l’objet d’une prépublication 
dans la Gazette officielle du Québec. 

 
7. Par ailleurs, la présente lettre d’entente prendra fin lorsque la réglementation de l’assurance maladie sera 

modifiée afin de préciser que les examens de tomographie optique du globe oculaire et l’ophtalmoscopie 
confocale par balayage laser du nerf optique, lorsque utilisés dans le cadre du service d’injection 
intravitréenne d’un médicament antiangiogénique en vue du traitement de la dégénérescence maculaire 
liée à l’âge, doivent être considérés comme des services non assurés lorsque dispensés en clinique 
médicale. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _____________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2011. 
 
 
 
_______________________________ _____________________________ 
YVES BOLDUC, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la santé et des Fédération des médecins 
services sociaux spécialistes du Québec 
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INSTRUCTIONS DE FACTURATION 

Nouveaux codes d’acte, nouvelle note et ajout d’un avis 

 
PAGE CODES D’ACTE  R=1 R=2 
T-4 Sous 07331 

(déjà existant) 
 

  
  Dans le cas d'une injection intravitréenne 

d'un médicament antiangiogénique, 
effectuée en clinique médicale, dans le 
cadre du traitement de la dégénérescence 
maculaire liée à l'âge (Lettre d'entente n° 
183) (pour ophtalmologiste seulement)   

 07035 premier oeil, supplément (1*) 115,00  
 07036 deuxième oeil à la même séance, 

supplément (1*) 57,50  
 07037 Examen de tomographie optique du globe 

oculaire ou ophtalmoscopie confocale par 
balayage laser du nerf optique, effectué 
auprès d'un patient atteint de 
dégénérescence maculaire liée à l'âge, 
lorsque cet examen d'imagerie ne mène pas 
à une injection intravitréenne d'un 
médicament antiangiogénique (pour 
ophtalmologiste seulement) (1*) 50,00  

  NOTE : Selon conditions et maximum 
prévus à la Lettre d'entente n° 183.   

 AVIS : (1*) Inscrire le code de localité de la clinique médicale dans la case ETABLISSEMENT 
pour les codes 07035, 07036 et 07037. 

 

 

 


