
 

 
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 procédera dans les prochaines semaines à une récupération des honoraires versés en trop pour les 
situations où le modificateur 069 ou ses multiples ont été appliqués de façon non conforme à l’Entente. 

Pour les situations où une seule procédure a été facturée en appliquant un modificateur alors qu’elle devait 
être facturée au tarif régulier, le professionnel de la santé doit soumettre une demande de révision. 

À NOTER 

153 
À l’intention des médecins spécialistes en ophtalmologie 4 octobre 2013 

Rappel sur la facturation des services en ophtalmologie en lien avec 
la règle 8.3 du préambule général 

Dans le cadre de la Modification 49 à l’Accord-cadre, la règle 8.3 du préambule général entrait en vigueur le 
1er mai 2009 et introduisait le modificateur 069 et ses multiples pour la facturation des procédures diagnostiques 
et thérapeutiques multiples exécutées lors d’une même séance en ophtalmologie. La Régie vous rappelle les 
conditions et les instructions de facturation pour les procédures diagnostiques et thérapeutiques en 
ophtalmologie et porte à votre attention deux situations de facturation qui ne peuvent être facturées selon la 
règle 8.3; l’une pour laquelle la règle 8.1 et le modificateur 050 devraient être appliqués, et l’autre pour laquelle 
la procédure diagnostique et thérapeutique devrait être facturée au tarif régulier. 
 

 
 

 

 

 

1. Toutes les procédures exécutées apparaissent sous la rubrique Ophtalmologie 

La règle 8.3 du préambule général concernant les procédures diagnostiques et thérapeutiques multiples en 
ophtalmologie s’applique selon les conditions de facturation suivantes : 

 la procédure principale ET les procédures suivantes doivent toutes apparaître sous la rubrique 
Ophtalmologie; 

 les procédures doivent êtres exécutées pour le même patient et au cours d’une même séance; 
 la procédure principale (celle qui comporte le tarif le plus élevé) est facturée au tarif régulier; 
 les procédures suivantes sont payées à 75 % du tarif en utilisant le modificateur 069 ou l’un de 

ses multiples, sauf pour le service médical codé 20059 qui est payé au tarif régulier. 

Nous vous référons à la règle 8.3 du préambule général qui se lit comme suit : 
8.3 Toutefois, en ophtalmologie, sont payées à 75 % les procédures diagnostiques et thérapeutiques 
multiples exécutées lors d’une même séance et apparaissant sous la rubrique OPHTALMOLOGIE, sauf la 
procédure principale. 

AVIS : Utiliser le modificateur 069. 

De plus, en ophtalmologie, le service médical « Prélèvement d’ulcère infectieux de cornée avec 
ensemencement sur au moins 3 milieux de culture » (code 20059) est payé au tarif régulier lorsque exécuté 
lors d’une même séance qu’une autre procédure. 
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Exemple 1 : facturation conforme à la règle 8.3 du préambule général 

NAM  NO PROF ACTE (rubrique) MOD % DU TARIF 

ABCD11111111 1-XXXXX 09254 – consultation  100 % 

  00727 – procédure principale (rubrique Ophtalmologie) n/a 100 % 

  00553 – procédure suivante (rubrique Ophtalmologie) 069 75 % 

 

Certaines procédures diagnostiques et thérapeutiques prévoient la mention à l’effet que la procédure 
s’applique par œil. Ainsi, l’injection sous-conjonctivale unilatérale (code 00486), lorsque effectuée aux deux 
yeux lors d’une même séance, est visée par la règle 8.3. 

Exemple 2 : facturation conforme à la règle 8.3 du préambule général 

NAM  NO PROF ACTE (rubrique) MOD % DU TARIF 

ABCD11111111 1-XXXXX 09254 – consultation  100 % 

  00486 – procédure principale (rubrique Ophtalmologie) n/a 100 % 

  00486 – procédure 2e oeil (rubrique Ophtalmologie) 069 75 % 

 

2. L’une des procédures exécutées n’apparaît pas sous la rubrique Ophtalmologie 

Lorsqu’au moins une des procédures diagnostiques et thérapeutiques multiples n’apparaît pas sous la 
rubrique Ophtalmologie; vous devez appliquer la règle 8.1 de la façon suivante : 

 les procédures doivent êtres exécutées pour le même patient et au cours d’une même séance; 
 la procédure principale (celle qui comporte le tarif le plus élevé) est facturée au tarif régulier; 
 les procédures suivantes sont payées à 50 % du tarif en utilisant le modificateur 050 ou l’un de 

ses multiples, sauf pour le service médical codé 20059 qui est payé au tarif régulier. 
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Nous vous référons à la règle 8.1 du préambule général qui se lit comme suit : 
8.1 Sont payées au demi-tarif (MOD=050) les procédures diagnostiques et thérapeutiques multiples 
exécutées lors d'une même séance, sauf la procédure principale. 
On considère comme procédure principale, celle qui comporte l'honoraire le plus élevé. 

Exemple 3 : facturation conforme à la règle 8.1 du préambule général 

NAM NO PROF ACTE (rubrique) MOD % DU TARIF 

ABCD11111111 1-XXXXX 09254 – consultation  100 % 

  00509 – procédure principale (autre rubrique) n/a 100 % 

  00576 – procédure suivante (rubrique Ophtalmologie) 050 50 % 

 

3. Une seule procédure est exécutée 

Lorsqu’une seule procédure diagnostique et thérapeutique est exécutée pour un patient au cours d’une 
séance, elle est facturée au tarif régulier, et ce, peu importe la rubrique sous laquelle elle apparaît. Cette 
situation ne répond pas aux critères des procédures multiples et les règles 8.1 et 8.3 ne s’appliquent pas. 

Rappelons qu’à moins d’indication contraire, le tarif pour une procédure diagnostique et thérapeutique 
comprend la prestation pour les deux yeux. Ainsi, la gonioscopie (code 00543) est payable une seule fois et 
la règle 8.3 n’a pas d’incidence pour le deuxième œil. 

Exemple 4 : facturation conforme pour laquelle les règles 8.1 et 8.3 du préambule général sont non 
applicables 

NAM NO PROF ACTE (rubrique) MOD % DU TARIF 

ABCD11111111 1-XXXXX 09252 – visite principale  100 % 

  00543 – gonioscopie (rubrique Ophtalmologie) n/a 100 % 

 

 

 

 

 
 

c. c. Agences commerciales de facturation 


