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À l’intention des directeurs généraux et des gestionnaires 

des établissements de réadaptation en déficience visuelle 16 décembre 2013 

Modifications apportées au Tarif des aides visuelles et des services 
afférents assurés et consignes opérationnelles 

La Régie de l’assurance maladie du Québec vous informe des modifications apportées au Tarif des aides visuelles 
et des services afférents assurés. Le conseil d’administration de la Régie a adopté, le 11 décembre 2013, une 
majoration du prix maximum de certaines aides et l’ajout de nouvelles aides. 

1. Majoration de prix maximums 

Le prix maximum des aides suivantes est augmenté : 

 Cannes, modèles longs de détection, pliants et rigides (codes 601 et 602) : prix maximum 45 $; 
 Loupe, modèle éclairant à bras articulé (code 435) : prix maximum 400 $. 

2. Ajout de nouvelles aides 

Les aides suivantes sont ajoutées au Tarif. 

2.1 Prismes de Fresnel sectoriels (code 464) 

 Le prisme permet de mieux répondre aux besoins de la clientèle atteinte d’hémianopsie complète; 
 Le prix maximum est fixé à 300 $; 
 La personne assurée doit être en mesure d’utiliser cette aide de manière fonctionnelle et efficace 

après avoir suivi un entraînement, pour que l’aide soit couverte par le programme des aides 
visuelles. 

2.2 Afficheur braille modèle 24 cellules et moins (code 422) 

 Le prix maximum est fixé à 4 000 $; 
 Les codes 233 et 522 sont désormais réservés à la facturation des afficheurs braille 

de 25 à 59 cellules. 

 
EN VIGUEUR  

Les modifications apportées au Tarif entrent en vigueur pour les services rendus à compter 
du 16 décembre 2013. 

 

 
 

 


