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NOTE 

293 
À l’intention des optométristes 25 mars 2013 

Renouvellement de l’entente générale des optométristes

Introduction 

Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de 
votre association ont convenu du renouvellement de votre entente pour 
la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2015. À moins d’indication 
contraire, les changements entrent en vigueur le 1er avril 2013. 

Le renouvellement de l’entente comprend notamment :  
 des modifications aux taux de rémunération des optométristes à 

honoraires fixes et à tarif horaire; 
 des modifications à l’annexe V – Avantages sociaux;  
 des changements apportés aux libellés de certains services tels que 

l’étude des champs visuels, l’étude de la motilité oculaire et l’examen 
sous dilatation du segment postérieur; 

 une modification à la règle d’application 1.10 et l’ajout de la règle 
d’application 1.24; 

 des changements tarifaires de trois codes d’acte, des frais de 
kilométrage et des plafonds trimestriels;  

 l’ajout de trois nouveaux codes d’acte; 
 l’abolition des lettres d’entente nos 11, 15, 16 et 17; 
 l’adoption de trois lettres d’entente et de l’annexe X concernant la 

rétroactivité. 
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1. Modifications apportées aux taux de rémunération à honoraires fixes et à tarif 
horaire 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET ENTENTE – ANNEXE IV 

1.1 Taux de rémunération à honoraires fixes (article 1) 

Les taux annuels de rémunération des optométristes à honoraires fixes de l’annexe IV – Tarif de 
rémunération à honoraires fixes et au tarif horaire sont remplacés par les suivants : 

Expérience * 2013-04-01 au 
2014-03-31 ($) 

À compter du 
2014-04-01 ($) 

Moins de six mois 63 777 67 005 
Six mois mais moins de un an 64 779 68 057 
Un an et moins de dix-huit mois 65 831 69 162 
Dix-huit mois et moins de deux ans 67 008 70 398 
Deux ans et moins de trois ans 70 807 74 390 
Trois ans et moins de quatre ans 74 821 78 607 
Quatre ans et moins de cinq ans 79 065 83 065 
Cinq ans et plus 83 551 87 779 

 * Année complète d’expérience depuis l’obtention du permis de pratique 

Ces taux incluent les augmentations accordées aux salariés du réseau de la santé et des services 
sociaux (2010-2015) en lien avec l’état des finances du Québec, et ce, selon les mêmes modalités 
que celles prévues dans les conventions collectives applicables à ces salariés. Pour l’année 2012-2013, 
l’augmentation additionnelle liée à la croissance du produit intérieur brut (PIB) est de 0,5 %. 

1.2 Taux de rémunération à tarif horaire (article 3) 

Les taux horaires de rémunération des optométristes à tarif horaire de l’annexe IV – Tarif de 
rémunération à honoraires fixes et au tarif horaire sont remplacés par les suivants : 

Expérience * 2013-04-01 au 
2014-03-31 ($) 

À compter du 
2014-04-01 ($) 

Moins de six mois 48,80 51,27 
Six mois mais moins de un an 49,57 52,08 
Un an et moins de dix-huit mois 50,38 52,93 
Dix-huit mois et moins de deux ans 51,28 53,88 
Deux ans et moins de trois ans 54,18 56,92 
Trois ans et moins de quatre ans 57,26 60,16 
Quatre ans et moins de cinq ans 60,50 63,56 
Cinq ans et plus 63,94 67,18 

 * Année complète d’expérience depuis l’obtention du permis de pratique 
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Ces taux incluent les augmentations accordées aux salariés du réseau de la santé et des services 
sociaux (2010-2015) en lien avec l’état des finances du Québec, et ce, selon les mêmes modalités 
que celles prévues dans les conventions collectives applicables à ces salariés. Pour l’année 2012-2013, 
l’augmentation additionnelle liée à la croissance du produit intérieur brut (PIB) est de 0,5 %. 

1.3 Taux pour l’optométriste qualifié hors échelle (article 7) 

Des modifications sont apportées pour tenir compte des majorations salariales depuis le 1er avril 2010. 

2. Modifications apportées à l’annexe V – Avantages sociaux 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET ENTENTE – ANNEXE V 

L’annexe V – Avantages sociaux est remplacée par celle présentée à la partie IV de l’infolettre. Cette annexe 
a été modifiée afin, entre autres, d’introduire les dispositions relatives au Régime québécois d’assurance 
parentale (RQAP). Cette partie de l’infolettre est disponible uniquement sur le site Internet de la Régie. Voici 
les principales modifications : 

2.1 Congé de maternité (article 1.00) 

La présente section a été modifiée afin, notamment, de considérer l’admissibilité de l’optométriste au 
RQAP et au Régime d’assurance-emploi. En effet, l’optométriste admissible au RQAP a droit à un congé 
de maternité de vingt et une semaines consécutives. L’optométriste non admissible au RQAP mais 
admissible au Régime d’assurance-emploi ou celle non admissible au RQAP ni au Régime d’assurance-
emploi a droit à un congé de maternité de vingt semaines consécutives. Il y est également précisé 
l’indemnité payable à l’optométriste durant cette période.  

Le congé peut être fractionné lors de circonstances exceptionnelles, par exemple, lorsque l’enfant est 
hospitalisé et que l’optométriste est en mesure de reprendre ses activités professionnelles. 

2.2 Congé de paternité et congé pour adoption (paragraphes 1.22 et 1.23) 

Des informations ont été ajoutées afin de considérer le congé de paternité de cinq semaines 
consécutives sans rémunération. De plus, des dispositions exceptionnelles permettant de fractionner le 
congé de paternité et le congé pour adoption ont été ajoutées.  

2.3 Modifications lors des périodes de réadaptation 

Dorénavant, pendant une période de réadaptation, sous réserve des conditions énoncées, 
l’optométriste accumule : 

 des vacances au prorata de sa prestation de travail (ajout du 2e alinéa au paragraphe 2.03); 
 des jours de perfectionnement au prorata de sa prestation de travail (ajout des 2e et 3e alinéas au 

paragraphe 5.01). 

2.4 Modifications lors d’un congé de perfectionnement (article 5.00) 

Dorénavant, toute période d’invalidité de plus de douze mois interrompt l’accumulation de jours de 
perfectionnement. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info293-2_partie4_avantages.pdf
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Veuillez retenir la facturation des nouveaux codes de congé 62 à 69 présents à la partie IV de 
l’infolettre car la Régie n’est pas en mesure de la recevoir. Vous serez avisés personnellement 
lorsque la facturation sera possible. 

À NOTER 

De plus, lors d’un congé de perfectionnement, l’optométriste doit fournir à la Régie les pièces 
justificatives attestant sa participation. Au paragraphe 5.04, le délai pour fournir les pièces 
justificatives passe d’un mois à trois mois. 

2.5 Régime d’assurance invalidité de base (article 8.00) 

Au paragraphe 8.02 ii), le nombre de semaines d’invalidité à compter duquel le professionnel qui reçoit 
des prestations d’assurance invalidité peut bénéficier d’une période de réadaptation passe de treize 
semaines à cinq semaines. De plus, la période de réadaptation maximale passe de trois mois à six mois 
consécutifs.  

2.6 Ajout d’avis 

Plusieurs avis ont été ajoutés ou modifiés à l’annexe V. La plupart de ces avis sont reliés aux congés de 
maternité, de paternité ou d’adoption. Nous vous suggérons d’y référer si vous êtes dans une de ces 
situations.  

 
 
 
 
 
 

3. Changements apportés à certains services et ajout de codes d’acte 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET TARIF D’HONORAIRES (ANNEXE II) 

3.1 Étude des champs visuels (section 10.4, paragraphe 2.02) 

Le libellé de l’alinéa a) est modifié afin de prévoir que pour l’examen du champ visuel central, la 
majorité des points évalués est située dans un rayon de 20º du point de fixation plutôt que dans les 
30º centraux. Vous n’avez plus à prendre en considération la recherche dans au moins huit méridiens.  

L’alinéa b) est modifié afin de prévoir que pour l’examen du champ visuel périphérique, la majorité des 
points évalués est située au-delà d’un rayon de 20º du point de fixation plutôt qu’au-delà des 
30º centraux. Vous n’avez plus à prendre en considération la recherche dans au moins huit méridiens.  

L’alinéa c) a été ajouté pour tenir compte de l’examen des champs visuels central et périphérique 
effectué dans une seule procédure au moyen d’un appareil assisté par ordinateur. Aux fins de la 
facturation, un nouveau code d’acte a été créé, soit le 9013. 

3.2 Étude de la motilité oculaire (section 10.4, paragraphe 2.04) 

Le libellé du paragraphe 2.04 est modifié de la façon suivante : 

Étude détaillée de l’appareil oculo-moteur par l’étude des mouvements oculaires et de la coordination 
binoculaire dans les cas de strabisme, d’amblyopie, de diplopie, de suppression détectés lors d’un 
examen de la vision; également dans les cas d’hétérophorie reliée à un problème de motilité oculaire 
ou de coordination binoculaire et étude des trois (3) degrés de fusion. 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info293-2_partie4_avantages.pdf
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3.3 Examen sous dilatation du segment postérieur (section 10.4, paragraphe 3.05) 

Le libellé du 1er alinéa a été modifié pour préciser que cet examen comprend chacun des quatre 
éléments énumérés, soit l’histoire de cas, la détection d’un état pathologique oculaire, le cas échéant, 
le diagnostic en relation ainsi que les recommandations à la personne assurée ou la référence à un 
médecin. 

3.4 Supplément à l’examen complet (section 10.4, article 6.00) 

Un supplément à l’examen complet de la vision, payable qu’une fois par année civile, est ajouté 
lorsque la personne assurée est âgée de 75 ans ou plus. Le nouveau code d’acte devant être réclamé 
pour le supplément est le 9021. 

3.5 Règles d’application 1.10 et 1.24 (section 10.5) 

La règle d’application 1.10 est modifiée pour tenir compte de l’examen subséquent d’une personne 
assurée référée par un ophtalmologiste à la suite d’une chirurgie de la cataracte. 

La règle d’application 1.24 est ajoutée afin de préciser le tarif et les modalités d’application du nouvel 
examen subséquent d’une personne assurée référée par un ophtalmologiste pour un suivi 
postopératoire de la chirurgie de la cataracte. Le nouveau code d’acte devant être réclamé pour 
l’examen est le 9022. Le libellé est comme suit : 

1.24 Lorsqu’un optométriste procède à un examen subséquent qui consiste à apprécier l’évolution de 
l’état de la lésion d’une personne assurée référée par un ophtalmologiste pour un suivi postopératoire 
de la chirurgie de la cataracte, cet examen est rémunéré au tarif de 20,25 $.  
 
De plus, l’optométriste ne peut réclamer plus de trois (3) examens subséquents d’une personne 
assurée référée par un ophtalmologiste pour un suivi postopératoire de la chirurgie de la cataracte 
durant la période de quarante-cinq (45) jours suivant la chirurgie. 

Un avis est ajouté à l’article 8 de la partie I, sous la règle d’application 1.24. 

3.6 Changement du tarif des frais de kilométrage (section 10.4, paragraphe 4.02) 

Les frais pour déplacement pour dispenser un service requis et assuré à domicile sont maintenant 
remboursés par la Régie selon le tarif autorisé dans la directive du Conseil du trésor, soit 0,86 $ du 
kilomètre (unidirectionnel). 

L’indemnité de déplacement de plus de 60 kilomètres, auparavant de 40 kilomètres, fait l’objet d’une 
demande de considération spéciale.  

3.7 Changements tarifaires au tableau des honoraires (section 10.6) 

Les tarifs des actes qui ont été ajoutés ou modifiés à la nomenclature du tableau des honoraires sont 
les suivants (surlignage en gris) : 

Codes d’acte* Examens de la vision  
Tarif au 

2012-04-01 ($) 
Tarif au 

2013-04-01 ($) 
9001 Examen complet 25,00 27,25 

9021 Supplément à l’examen complet (75 ans ou plus) 2,13 4,05 

9024 Supplément pour tonométrie et/ou 
biomicroscopie 

3,50 3,90 
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La Régie sera en mesure de recevoir votre facturation selon les nouveaux tarifs et pour les 
nouveaux codes d’acte à compter du 1er avril 2013.  

Pour le code d’acte 9020, la Régie procédera à une révision pour la période du 1er avril 2012 au 
31 mars 2013. Aucune refacturation ni demande de révision de votre part ne sont requises. 

Pour le code d’acte 9021, le montant à recevoir pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 
2013 sera calculé et versé par la Régie le ou vers le 31 octobre 2013, tel qu’il est spécifié au sous-
paragraphe 1.2.4 de l’annexe X. Aucune facturation de votre part n’est requise. 

À NOTER 

Code d’acte* Actes diagnostiques 
Tarif au 

2012-04-01 ($) 
Tarif au 

2013-04-01 ($) 

9013 Examen des champs visuels central et 
périphérique 

n/a 16,00 

Codes d’acte* Examens spécifiques   

9020 Examen sous dilatation du segment postérieur 20,50 20,60 

9015 De huit à soixante kilomètres simples (distance 
dans un sens seulement), le kilomètre 

0,50 0,86 

9016 Au-delà de soixante kilomètres  C.S. C.S. 

* Il n’y a aucun changement de tarif pour les codes d’acte de la section 10.6 non mentionnés ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Changements apportés aux plafonds trimestriels 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET ENTENTE – ANNEXE III 

4.1 Plafond applicable (article 5, paragraphe 5.1) 

Le plafond trimestriel applicable, à un trimestre donné, est de : 

− Du 1er juin 2009 au 28 février 2013 :  21 247 $ 
− Du 1er mars 2013 au 28 février 2014 :  22 552 $ 

Le plafond trimestriel applicable au 1er mars 2014 sera établi en tenant compte des augmentations 
tarifaires au 1er avril 2014 déterminées par les parties. 

4.2 Examens exclus du plafond (article 5, paragraphe 5.2) 

Les trois examens suivants sont exclus de l’application du plafond trimestriel à compter du 
1er mars 2013 : 

− 9003 Examen de contrôle en orthoptique 
− 9030 Examen spécifique en orthoptique 
− 9020 Examen sous dilatation du segment supérieur 
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Les sommes versées en vertu des dispositions présentées ci-dessus ne sont pas prises en compte dans 
l’application du plafond trimestriel. 

À NOTER 

Les deux examens suivants sont également exclus de l’application du plafond trimestriel à compter du 
1er avril 2013 : 

− 9021 Supplément à l’examen complet pour les personnes de 75 ans ou plus 
− 9022 Examen subséquent d’une personne assurée référée par un ophtalmologiste pour un suivi 

 postopératoire de la chirurgie de la cataracte 

Le paragraphe 5.2 de l’article 5 devient le paragraphe 5.3 à la suite de l’ajout des examens exclus du 
plafond trimestriel. 

5. Nouvelle annexe X – Rétroactivité 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET ENTENTE – ANNEXE X 

Le renouvellement de l’entente générale introduit l’annexe X concernant le versement de la rétroactivité 
dans le cadre du renouvellement de l’entente générale (2010-2015). Cette nouvelle annexe est présentée à 
la partie III de la présente infolettre.  

Vous avez déjà reçu le montant de rétroactivité pour la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2012 et 
l’information à ce sujet dans l’infolettre no 263 du 12 février 2013. Le ou vers le 31 octobre 2013, vous 
recevrez le montant de rétroactivité pour la période du 1er juillet 2012 au 31 mars 2013. Nous vous 
aviserons de la date précise de paiement au cours du mois d’octobre prochain.  

Pour l’optométriste rémunéré selon le mode des honoraires fixes ou le mode du tarif horaire, l’annonce de 
l’augmentation additionnelle de 0,5 % liée au PIB a modifié le calcul de la rétroactivité annoncé dans 
l’infolettre no 263. Le montant versé en février 2013, pour la période du 1er avril 2012 au 30 juin 2012, 
incluait l’augmentation liée au PIB, soit le pourcentage applicable de 5,856 % au lieu de 5,334 %. Le 
pourcentage de 5,856 % sera également appliqué pour le versement d’octobre 2013, pour la période du 
1er juillet 2012 au 31 mars 2013. 

 

 

 

6. Nouvelles lettres d’entente, abolition de certaines et ajout à l’annexe VII 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET ENTENTE 

6.1 Nouvelles lettres d’entente 

Le renouvellement de l’entente générale introduit les lettres d’entente suivantes : 

 La Lettre d’entente no 18 concernant la hausse de tarification pour l’examen sous dilatation du 
segment postérieur (9020) du 1er avril 2012 au 21 mars 2015; 

 La Lettre d’entente no 19 concernant les frais d’exploitation des cabinets privés d’optométrie; 
 La Lettre d’entente no 20 concernant la hausse tarifaire applicable au 1er avril 2014. 

Ces trois nouvelles lettres d’entente sont présentées à la partie III de la présente infolettre. 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info263-2.pdf�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info263-2.pdf�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info263-2.pdf�
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6.2 Abolition de lettres d’entente 

Les lettres d’entente nos 11, 15, 16 et 17 sont abrogées en date du 30 janvier 2013. 

6.3 Établissement reconnu 

Depuis le 1er janvier 2013, le Centre multiservices du Grand Littoral de Lévis, numéro d’établissement 
18303, est intégré à la liste des établissements reconnus et autorisés à l’annexe VII.  

7. Changements administratifs 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET PAIEMENT À L’ACTE – MESSAGES EXPLICATIFS ET TARIF D’HONORAIRES 

7.1 Onglet Paiement à l’acte – Messages explicatifs 

À l’onglet Paiement à l’acte – Messages explicatifs, le message explicatif suivant a été créé :  

300 Vous devez inscrire la date de la chirurgie de la cataracte, l’initiale du prénom, le nom 
complet et le numéro d’inscription de l’ophtalmologiste référant (six chiffres) à la Régie dans 
la case DIAGNOSTIC ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. (Utiliser la lettre A dans la 
case CONSIDÉRATION SPÉCIALE). 

7.2 Onglet Tarif d’honoraires 

À l’onglet Tarif d’honoraires, les avis suivants sont ajoutés ou modifiés sous les codes d’acte 9024 et 
9013 :  

− 9024 Supplément pour tonométrie et/ou biomicroscopie 

AVIS :  Voir les règles d'application 1.10, 1.14 et 1.23. 

 Le supplément doit être facturé sur la même demande de paiement que l'acte codé 
9001, 9002, 9004, 9017, 9019 ou 9022 auquel il s'applique. 

− 9013 Examen des champs visuels central et périphérique 

AVIS : Veuillez fournir des notes explicatives lorsque cet acte est réclamé pour une personne 
assurée de moins de cinq ans. 

De plus, bien que n’ayant aucun lien avec le code d’acte 9018, l’avis suivant est ajouté sous celui-ci 
afin de fournir des explications sur la facturation du code 9022 : 

AVIS : Pour la facturation d’un examen subséquent qui consiste à apprécier l’évolution de 
l’état de la lésion d’une personne assurée référée par un ophtalmologiste pour un suivi 
post opératoire de la chirurgie de la cataracte (code d’acte 9022), veuillez vous référer 
à la règle d’application 1.24. 

 
 
 
 
 
c. c. Développeurs de logiciels – Optométrie 
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Partie I 

Texte officiel du renouvellement de l’entente générale 
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
Les dispositions prévues dans l’entente générale actuelle qui ne sont pas citées dans la présente entente de 
renouvellement demeurent en vigueur comme apparaissant dans l’entente générale. 
 
L’Entente est modifiée de la façon suivante : 
 
1. L’article 26.01 est remplacé par le suivant : 

 
« 26.01 L’entente entre en vigueur le 1er avril 2010 et se termine le 31 mars 2015. ». 

 
2. L’article 2.02 de la section 10.4 – Définition des services – de l’Annexe II – Tarif d’honoraires relatif aux 

services assurés rémunérés à l’acte – est remplacé par le suivant : 
 
« 2.02 Étude des champs visuels 
 
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  . La majorité 
des points évalués est située dans un rayon de 20o du point de fixation. Il peut être fait en fonction du 
champ de la forme ou du champ du mouvement ..  
 

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  . La 
majorité des points évalués est située au-delà d’un rayon de 20o du point de fixation. Il peut être fait en 
fonction du champ de la forme et du champ du mouvement ..  
 

c) Examen des champs visuels central et périphérique : étude des champs visuels effectuée dans une seule 
procédure au moyen d’un appareil assisté par ordinateur.  

 
Cette étude doit être enregistrée sur document approprié et permanent. » 
 
Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2013. 
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3. L’article 2.04 de la section 10.4 – Définition des services – de l’Annexe II – Tarif d’honoraires relatif aux 
services assurés rémunérés à l’acte – est remplacé par le suivant : 

 
« 2.04 Étude de la motilité oculaire 
 
Étude détaillée de l’appareil oculo-moteur par l’étude des mouvements oculaires et de la coordination binoculaire 
dans les cas de strabisme, d’amblyopie, de diplopie, de suppression détectés lors d’un examen de la vision; 
également dans les cas d’hétérophorie reliée à un problème de motilité oculaire ou de coordination binoculaire et 
étude des trois (3) degrés de fusion. » 
 
Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2013. 

 
4. L’article 3.05 de la section 10.4 – Définition des services – de l’Annexe II – Tarif d’honoraires relatif aux 

services assurés rémunérés à l’acte – est remplacé par le suivant : 
 
« 3.05 Examen sous dilatation du segment postérieur 
 
L’examen du segment postérieur est l’étude détaillée sous dilatation, des milieux intraoculaires et de la rétine, à 
l’aide de l’ophtalmoscopie binoculaire indirecte ou de la biomicroscopie avec lentille pré-cornéenne (exemples : 
VOLK, GOLDMAN) comprenant chacun de quatre (4) éléments suivants : 
 

a) l'histoire de cas; 

b) la détection d'un état pathologique oculaire, le cas échéant; 

c) le diagnostic en relation; 

d) les recommandations à la personne assurée ou la référence à un médecin.  

 
L’examen du segment postérieur est assuré pour une personne ayant un diagnostic connu de diabète et qui est 
traitée au moyen de comprimés ou d’injections ainsi que pour une personne présentant une myopie de 
5.00 dioptries ou plus. » 
 
Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2013. 
 
5. L’article 4.02 de la section 10.4 – Définition des services – de l’Annexe II – Tarif d’honoraires relatif aux 

services assurés rémunérés à l’acte – est remplacé par le suivant : 
 
« 4.02 Frais pour déplacement relié à la visite à domicile 

 
Une indemnité de kilométrage est prévue pour l’optométriste qui utilise son véhicule personnel pour dispenser un 
service requis et assuré à domicile. 

 
Les frais de déplacement sont remboursés par la Régie selon l’indemnité de kilométrage autorisée par le Conseil 
du trésor et énoncée à la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents. 
 
Malgré le paragraphe qui précède, la distance se mesure à compter du huitième (8e) kilomètre des limites de la 
ville ou du village où l'optométriste exerce et se calcule dans un sens seulement. 
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Une indemnité de kilométrage pour une distance de plus de soixante (60) kilomètres fait l’objet d’une demande 
de considération spéciale. ». 

 
Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2013. 
 
6. La section 10.4 – Définition des services – de l’Annexe II – Tarif d’honoraires relatif aux services assurés 

rémunérés à l’acte – est modifiée par l’ajout de l’article 6.00 suivant : 
 
« 6.00 SUPPLÉMENT À L’EXAMEN COMPLET 
 
6.01  Un supplément est payé à l’optométriste qui effectue un examen complet de la vision chez une 
personne assurée âgée de 75 ans ou plus. Ce supplément n’est payable qu’une fois par année civile. » 
 
Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2013. 
 
7. L’article 1.10 de la section 10.5 – Règles d’application – de l’Annexe II – Tarif d’honoraires relatif aux services 

assurés rémunérés à l’acte – est remplacé par le suivant : 
 
« 1.10 Sous réserve de la règle d’application suivante, le supplément pour tonométrie et biomicroscopie est 
payé lorsque l’un  ou l’autre de la tonométrie ou de la biomicroscopie ou les deux sont effectuées dans le cadre 
d’un examen complet de la vision, dans le cadre d’un examen partiel, dans le cadre d’un examen subséquent, 
dans le cadre d’un examen subséquent d’une personne assurée référée par un ophtalmologiste à la suite d’une 
chirurgie de la cataracte ou dans le cadre d’un examen d’urgence. » 
 
Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2013. 
 
8. La section 10.5 – Règles d’application – de l’Annexe II – Tarif d’honoraires relatif aux services assurés 

rémunérés à l’acte – est modifiée par l’ajout de l’article 1.24 suivant : 
 
« 1.24 Lorsqu’un optométriste procède à un examen subséquent qui consiste à apprécier l’évolution de l’état 
de la lésion d’une personne assurée référée par un ophtalmologiste pour un suivi postopératoire de la chirurgie 
de la cataracte, cet examen est rémunéré au tarif de 20,25 $.  
 
De plus, l’optométriste ne peut réclamer plus de trois (3) examens subséquents d’une personne assurée référée 
par un ophtalmologiste pour un suivi postopératoire de la chirurgie de la cataracte durant la période de quarante-
cinq (45) jours suivant la chirurgie. » 

AVIS : Veuillez utiliser une Demande de paiement (n° 1500) et : 
- Inscrire le code 9022; 
- Inscrire la lettre A dans la case CONSIDÉRATION SPÉCIALE; 
- Inscrire dans la case DIAGNOSTIC ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 
  • la date de la chirurgie de la cataracte; 
 • l’initiale du prénom et le nom complet de l’ophtalmologiste référant; 
 • le numéro d’inscription du médecin (six chiffres) à la Régie. 

 
Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2013. 
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9. Les tarifs de la section 10.6 – Tableau des honoraires – de l’Annexe II – Tarif d’honoraires relatif aux services 
assurés rémunérés à l’acte – sont remplacés par ceux indiqués au tableau présenté à l’annexe 1 de la 
présente entente. 

 
Date d’entrée en vigueur : Selon les modalités prévues au tableau de l’Annexe 1.  
 
10. L’article 5 de l’Annexe III – Conditions relatives à l’établissement et l’application des tarifs – est remplacé par 

le suivant :  
 
« ARTICLE 5. PLAFOND TRIMESTRIEL APPLICABLE À LA RÉMUNÉRATION À L’ACTE 
 
5.1 Un optométriste est rémunéré selon les tarifs applicables en autant que son revenu brut relatif aux services 
assurés rémunérés à l’acte en provenance du régime d’assurance maladie soit inférieur au plafond applicable 
pour un trimestre donné. 
 
Pour la durée de l’entente, le plafond trimestriel applicable, à un trimestre donné, est de : 
 

- Du 1er juin 2009 au 28 février 2013 :  21 247 $ 
- Du 1er mars 2013 au 28 février 2014 :   22 552 $ 

 
Le plafond trimestriel applicable au 1er mars 2014 sera établi en tenant compte des augmentations tarifaires au 
1er avril 2014 déterminées par les parties. 
  
5.2  Afin d’établir le revenu trimestriel brut servant à l’application de l’article 5.1, ne sont pas comptés les 
revenus provenant des actes suivants : 
 

9003 Examen de contrôle en orthoptique 
9030 Examen spécifique en orthoptique 
9020 Examen sous dilatation du segment supérieur 
9021 Supplément à l’examen complet pour les personnes de 75 ans ou plus 
9022 Examen subséquent d’une personne assurée référée par un ophtalmologiste pour 

un suivi postopératoire de la chirurgie de la cataracte (règle d’application 1.24) 
 
5.3 Sous réserve de l’article précédent, dès que le revenu brut d’un optométriste pour les services optométriques 
rémunérés à l’acte fournis dans un trimestre donné atteint le plafond fixé pour ce trimestre, les honoraires qui lui 
sont payables pour les services optométriques fournis jusqu’à la fin du trimestre, sont réduits automatiquement 
de 75 %. » 
 
Date d’entrée en vigueur : 1er mars 2013. 
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11. Les taux annuels de rémunération des optométristes rémunérés selon le mode des honoraires fixes définis à 
l’article 1 de l’Annexe IV – Taux de rémunération à honoraires fixes et au taux horaire – sont remplacés par 
les suivants : 

 

Honoraires fixes / Taux annuels de rémunération 

Expérience * 2013-04-01  
au 2014-03-31 

À compter du  
2014-04-01 

Moins de 6 mois 63 777 $ 67 005 $ 

6 mois mais moins de 1an  64 779 $ 68 057 $ 

1 an et moins de 18 mois 65 831 $ 69 162 $ 

18 mois mais moins de 2 ans 67 008 $ 70 398 $ 

2 ans mais moins de 3ans 70 807 $ 74 390 $ 

3 ans mais moins de 4 ans 74 821 $ 78 607 $ 

4 ans mais moins de 5 ans 79 065 $ 83 065 $ 

5 ans et plus 83 551 $ 87 779 $ 

*Année complète d’expérience depuis l’obtention du permis de pratique. 
 

À ces taux s’ajouteront, le cas échéant, les augmentations accordées aux salariés du réseau de la santé et des 
services sociaux (2010-2015) en lien avec l’état des finances du Québec, et ce, selon les mêmes modalités que 
celles prévues dans les conventions collectives applicables à ces salariés. 
 

Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2013. 
 
12. Les taux annuels de rémunération des optométristes rémunérés selon le mode du tarif horaire définis à 

l’article 3 de l’Annexe IV – Taux de rémunération à honoraires fixes et au taux horaire – sont remplacés par 
les suivants : 

 

Tarif horaire 

Expérience * 2013-04-01 
au 2014-03-31 

À compter du 
2014-04-01 

Moins de 6 mois 48,80 $ 51,27 $ 

6 mois mais moins de 1an  49,57 $ 52,08 $ 

1 an et moins de 18 mois 50,38 $ 52,93 $ 

18 mois mais moins de 2 ans 51,28 $ 53,88 $ 

2 ans mais moins de 3ans 54,18 $ 56,92 $ 

3 ans mais moins de 4 ans 57,26 $ 60,16 $ 

4 ans mais moins de 5 ans 60,50 $ 63,56 $ 

5 ans et plus 63,94   67,18 $ 

* Année complète d’expérience depuis l’obtention du permis de pratique. 
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À ces taux s’ajouteront, le cas échéant, les augmentations accordées aux salariés du réseau de la santé et des 
services sociaux (2010-2015) en lien avec l’état des finances du Québec, et ce, selon les mêmes modalités que 
celles prévues dans les conventions collectives applicables à ces salariés. 
 

Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2013. 
 
13. L’article 7 de l’Annexe IV – Taux de rémunération à honoraires fixes et au taux horaire – est remplacé par le 

suivant :  
 
« 7. Suite à l’introduction des nouvelles échelles de rémunération applicables depuis le 1er avril 2010, incluant la 
majoration de 0,5 % du 1er avril 2010, de 0,75 % du 1er avril 2011, de 1,0 % du 1er avril 2012, de 1,75 % du 
1er avril 2013 et de 2,0 % du 1er avril 2014. 
 

a) L’optométriste à honoraires fixes ou au tarif horaire dont l’honoraire ou le tarif, le jour précédant la date 
de la majoration, est plus élevé que le maximum de l’échelle en vigueur bénéficie, à la date de 
majoration, d’un taux d’augmentation de son honoraire ou de son tarif qui est égal à la moitié de la 
majoration décrite au premier paragraphe; 
 

b) Si l’application du taux d’augmentation déterminé au sous-paragraphe a) a pour effet de situer au 
1er avril un optométriste qui était hors-échelle au 31 mars de l’année précédente à un échelon ou à un 
tarif inférieur à celui de l’échelon maximum de l’échelle, ce taux d’augmentation est porté au 
pourcentage nécessaire pour permettre à cet optométriste l’atteinte de cet échelon ou du tarif horaire de 
cet échelon maximum; 
 

c) Lorsque le taux d’augmentation établi conformément aux sous-paragraphes a) et b) est inférieur à la 
majoration décrite au premier paragraphe, la différence entre la majoration  et ce taux est versé à 
l’optométriste sous forme d’un montant forfaitaire calculé sur la base de son honoraire ou de son tarif au 
31 mars précédent; 
 

d) Dans le cas d’un optométriste rémunéré selon le mode des honoraires fixes, le montant forfaitaire établi 
conformément au sous-paragraphe c) est réparti et versé à chaque période de paiement; 
 

e) Dans le cas d’un optométriste rémunéré selon le mode du taux horaire, le montant forfaitaire établi 
conformément au sous-paragraphe c) est versé à chaque période de paiement selon le nombre d’heures 
régulières rémunérées pour la période de paiement. » 
 

Aux taux mentionnés au premier paragraphe s’ajoutent, le cas échéant, les augmentations accordées aux salariés 
du réseau de la santé et des services sociaux (2010-2015) en lien avec l’état des finances du Québec, et ce, selon 
les mêmes modalités que celles prévues dans les conventions collectives applicables à ces salariés. 
 

Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2010. 
 
14. L’Annexe V – Avantages sociaux – est remplacée par celle présentée à l’annexe 2 de la présente entente. 
 

Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2013. 
 
15. En introduisant l’Annexe X – Concernant le versement de la rétroactivité dans le cadre du renouvellement de 

l’entente-cadre (2010-2015) – reproduite à l’annexe 3 de la présente entente. 
 
Date d’entrée en vigueur : Selon les modalités prévues à l’Annexe X. 
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16. En abrogeant la Lettre d’entente no 11 relative à l’étude du niveau de rémunération personnelle généré par 
les tarifs à l’acte eu égard au niveau des frais d’exploitation des cabinets privés. 

 
Date d’entrée en vigueur : À la date de signature des parties. 
 
17. En abrogeant la Lettre d’entente no 15 relative au mécanisme d’ajustement du tarif applicable à l’examen 

sous dilatation du segment postérieur. 
 
Date d’entrée en vigueur : À la date de signature des parties. 
 
18. En abrogeant la Lettre d’entente no 16 relative au versement d’un montant forfaitaire découlant de certaines 

dispositions de la lettre d’entente no 15. 
 
Date d’entrée en vigueur : À la date de signature des parties. 
 
19. En abrogeant la Lettre d’entente no 17 relative à la création d’un comité conjoint sur l’amélioration de 

l’accessibilité aux services optométriques. 
 
Date d’entrée en vigueur : À la date de signature des parties. 
 
20. En introduisant la Lettre d’entente no 18 relative au financement de la hausse de tarification pour l’examen 

sous dilatation du segment postérieur (9020) du 1er avril 2012 au 31 mars 2015 reproduite à l’annexe 4 de la 
présente entente. 
 

Date d’entrée en vigueur : Selon les modalités prévues à la lettre d’entente no 18. 
 
21. En introduisant la Lettre d’entente no 19 relative aux frais d’exploitation des cabinets privés d’optométrie 

reproduite à l’annexe 5 de la présente entente. 
 

Date d’entrée en vigueur : À la date de signature des parties. 
 
22. En introduisant la Lettre d’entente no 20 relative à la hausse tarifaire applicable au 1er avril 2014 reproduite 

à l’annexe 6 de la présente entente. 
 
Date d’entrée en vigueur : À la date de signature des parties. 
 
 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à  , 
 
ce  e jour de  2013. 

 
 
 
 
 

 
RÉJEAN HÉBERT 
Ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux

 STEVEN CARRIER 
Président 
Association des optométristes du Québec 
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Partie II 

Tableau des honoraires 

 TAUX ($) 
 EXAMENS DE LA VISION 2012-04-01 2013-04-01 2014-04-01* 

9001 Examen complet 25,00 27,25  
9021 Supplément à l’examen complet (75 ans ou plus) 2,13 4,05 ** 
9002 Examen partiel 12,00 12,00  
9004 Examen subséquent 13,50 13,50  

9017 Examen subséquent à un examen spécifique de lentilles de 
contact 

13,50 13,50  

9024 Supplément pour tonométrie et /ou biomicroscopie 3,50 3,90  
9003 Examen de contrôle en orthoptique 14,50 14,50  
9019 Examen d’urgence 12,00 12,00  

 ACTES DIAGNOSTIQUES  

9005 Étude extensive de la vision des couleurs 10,00 10,00  
9006 Examen du champ visuel central 8,00 8,00  
9007 Examen du champ visuel périphérique 8,00 8,00  
9009 Adaptométrie 6,00 6,00  
9008 Motilité oculaire 12,00 12,00  
9013 Examen des champs visuels central et périphérique n/a 16,00  

 EXAMENS SPÉCIFIQUES  

9010 Examen spécifique de la vision sous-normale 70,00 70,00  
9011 Examen spécifique d’aniséikonie 60,00 60,00  
9012 Examen spécifique de lentilles de contact 48,00 48,00  
9030 Examen spécifique d’orthoptique 46,00 46,00  
9020 Examen sous dilatation du segment postérieur 20,50 20,60 *** 
9014 Examen subséquent  14,50 14,50  

9018 Examen subséquent à un examen spécifique de lentilles de 
contact 

14,50 14,50  

9028 Supplément pour visite à domicile 33,00 33,00  

9015 De huit à soixante kilomètres simples (distance dans un sens 
seulement), le kilomètre 0,50 0,86  

9016 Au-delà de soixante kilomètres C.S. C.S.  

* Les tarifs applicables à compter du 1er avril 2014 demeurent à être déterminés par les parties. Ces tarifs seront établis 
en tenant compte, d’une part, d’une augmentation correspondant à 2 % de la masse monétaire estimée de l’année 
budgétaire 2013-2014 et, d’autre part, de l’augmentation additionnelle de 486 500 $, prévue à la Lettre d’entente 
no 20. 

** Le tarif applicable au supplément à l’examen complet des personnes de 75 ans ou plus, au 1er avril 2014, est établi à 
5,70 $. Toutefois, les parties pourront modifier ce tarif lors de la détermination de l’ensemble des tarifs du 1er avril 2014. 

*** Le tarif applicable à l’examen sous dilatation du segment postérieur, au 1er avril 2014, est établi à 20,73 $. 
Toutefois, les parties pourront modifier ce tarif lors de la détermination de l’ensemble des tarifs du 1er avril 2014.
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Les avis suivants sont ajoutés ou modifiés sous les codes d’acte 9024 et 9013 :  

– 9024 Supplément pour tonométrie et/ou biomicroscopie 

AVIS : Voir les règles d'application 1.10, 1.14 et 1.23. 

 Le supplément doit être facturé sur la même demande de paiement que l'acte codé 9001, 9002, 9004, 
9017, 9019 ou 9022 auquel il s'applique. 

– 9013 Examen des champs visuels central et périphérique 

AVIS : Veuillez fournir des notes explicatives lorsque cet acte est réclamé pour une personne assurée de moins 
de cinq ans. 

De plus, bien que n’ayant aucun lien avec le code d’acte 9018, l’avis suivant est ajouté sous ce celui-ci afin de fournir 
des explications sur la facturation du code 9022 : 

AVIS : Pour la facturation d’un examen subséquent qui consiste à apprécier l’évolution de l’état de la lésion 
d’une personne assurée référée par un ophtalmologiste pour un suivi post opératoire de la chirurgie de la 
cataracte (code d’acte 9022), veuillez vous référer à la règle d’application 1.24. 
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Partie III 

Annexe X et lettres d’entente nos 18, 19 et 20 
 

ANNEXE X 

 
CONCERNANT LE VERSEMENT DE LA RÉTROACTIVITÉ DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE-
CADRE (2010-2015) 
 
1. MONTANT FORFAITAIRE VERSÉ 
 
Les parties conviennent qu’à la suite de la signature du renouvellement de l’Entente-cadre pour la période du 
1er avril 2010 au 31 mars 2015, des montants doivent être versés par la Régie aux optométristes, sous forme de 
montants forfaitaires, selon les modalités décrites ci-après : 
 
1.1. MODALITÉS D’APPLICATION 
 
Le paiement de la Régie à l’optométriste doit être accompagné d’un relevé répartissant le montant forfaitaire 
selon le pourcentage des honoraires ayant servi au calcul du montant forfaitaire et selon l’année budgétaire au 
cours de laquelle les services ont été rendus. 
 
1.2. MODALITÉS DE CALCUL 
 
1.2.1 Pour les sommes perçues selon les modes de rémunération des honoraires fixes et du tarif horaire. 
 

La Régie versera : 
 

• le ou vers le 1er février 2013, à chaque optométriste rémunéré selon le mode des honoraires fixes ou le 
mode du tarif horaire, excluant l’optométriste qualifié hors-échelle1 au 31 mars 2010, une rétroactivité 
de 0,5 % sur les honoraires perçus pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011; 
 

• le ou vers le 1er février 2013, à chaque optométriste rémunéré selon le mode des honoraires fixes ou le 
mode du tarif horaire, excluant l’optométriste qualifié hors-échelle au 31 mars 2011, une rétroactivité 
de 1,254 % sur les honoraires perçus pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012; 
 

• le ou vers le 1er février 2013, à chaque optométriste rémunéré selon le mode des honoraires fixes ou le 
mode du tarif horaire, excluant l’optométriste qualifié hors-échelle au 31 mars 2012, une rétroactivité 
de 5,334 % sur les honoraires perçus pour la période du 1er avril 2012 au 30 juin 2012; 
 
 

                                                     
1 L’optométriste à honoraires fixes ou à tarif horaire dont l’honoraire ou le tarif, le jour précédant la date de la majoration, est plus 
élevé que le maximum de l’échelle en vigueur à cette date. 
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• le ou vers le 31 octobre 2013, à chaque optométriste rémunéré selon le mode des honoraires fixes ou le 
mode du tarif horaire, excluant l’optométriste qualifié hors-échelle au 31 mars 2012, une rétroactivité 
de 5,334 % sur les honoraires perçus du 1er juillet 2012 au 31 mars 2013. 

AVIS : À la suite de l’annonce de l’augmentation additionnelle de 0,5 % liée à la croissance du produit intérieur brut 
(PIB) pour l’année 2012-2013, le calcul de la rétroactivité à être versée, le ou vers 31 octobre 2013, est 
modifié à 5,856 % sur les honoraires perçus du 1er juillet 2012 au 31 mars 2013. 

1.2.2 Optométriste qualifié hors-échelle 
 
Les augmentations résultant de l’application de l’article 7 de l’Annexe IV, pour la période comprise entre 
le 1er avril 2010 et le 31 mars 2013, seront versées sous forme de forfaitaire aux dates précisées à 
l’article 1.2.1. 
 
Les montants forfaitaires déjà prévus à l’article 7 de l’Annexe IV seront versés à ces mêmes dates. 

 
1.2.3 Pour les sommes perçues selon le mode de rémunération à l’acte.  
 

La Régie versera, le ou vers le 1er février 2013, à chaque optométriste rémunéré à l’acte une rétroactivité 
de : 

 
- 0,5 % sur les honoraires perçus du 1er avril 2010 au 31 mars 2011; 
- 1,254 % sur les honoraires perçus du 1er avril 2011 au 31 mars 2012; 
- 3,350 % sur les honoraires perçus du 1er avril 2012 au 30 juin 2012. 

 
La Régie versera, le ou vers le 31 octobre 2013, à chaque optométriste rémunéré à l’acte une 
rétroactivité de 3,350 % sur les honoraires perçus du 1er juillet 2012 au 31 mars 2013. 

 
1.2.4 Autres mesures à effets rétroactifs selon le mode de rémunération à l’acte. 
 

La Régie versera, le ou vers le 31 octobre 2013, à chaque optométriste rémunéré à l’acte une somme 
forfaitaire correspondant au montant des honoraires que chaque optométriste aurait gagné si le 
supplément pour personne de 75 ans ou plus avait été en vigueur le 1er avril 2012. 

 
Les versements de la rétroactivité prévus aux articles 1.2.3 et 1.2.4 de la présente annexe ne sont pas pris en 
compte dans l’application du plafond trimestriel. 
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LETTRE D’ENTENTE NO 18 
 

 
RELATIVE AU FINANCEMENT DE LA HAUSSE DE TARIFICATION POUR L’EXAMEN SOUS DILATATION DU SEGMENT 
POSTÉRIEUR (9020) DU 1ER AVRIL 2012 AU 31 MARS 2015. 
 
 
CONSIDÉRANT l’abrogation de la Lettre d’entente no 17 relative à la création d’un comité conjoint sur l’amélioration 
de l’accessibilité aux services optométriques; 
 
CONSIDÉRANT la somme de 681 020 $ non utilisée au cours de l’année 2009-2010 aux fins de rémunération de 
l’examen sous dilatation du segment postérieur en vertu de la Lettre d’entente no 17; 
 
CONSIDÉRANT la hausse de 6 $ octroyée à la tarification pour l’examen sous dilatation du segment postérieur 
(9020) à compter du 1er avril 2012; 
 
 
Les parties conviennent : 
 

• d’utiliser la somme réservée de 681 020 $ pour financer la hausse de tarification pour l’examen sous 
dilatation du segment postérieur (9020), et ce, pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015; 
 

• que cette hausse sera indexée, à compter du 1er avril 2013, des paramètres gouvernementaux consentis aux 
autres salariés du réseau de la santé et des services sociaux, à savoir : 
 

- 1,75 % pour la période comprise entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014; 
- 2,00 % pour la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015; 

 
• que le ministère de la Santé et des Services sociaux assumera les coûts récurrents de cette mesure pour les 

années subséquentes. 
 
 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à  , 
 
ce  e jour de  2013. 

 
 
 
 

 
 
 
 

RÉJEAN HÉBERT 
Ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux

 STEVEN CARRIER 
Président 
Association des optométristes du Québec 
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LETTRE D’ENTENTE NO 19 
 
 
RELATIVE AUX FRAIS D’EXPLOITATION DES CABINETS PRIVÉS D’OPTOMÉTRIE. 
 
 
CONSIDÉRANT que les frais d’exploitation des cabinets privés d’optométrie sont une des composantes de la 
rémunération versée dans le cadre du régime d’assurance maladie; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt des parties de disposer de données communes lors des négociations entourant le 
renouvellement de l’Entente générale; 
 
 
Les parties conviennent de créer un comité conjoint composé de trois (3) représentants de chacune des parties 
dont le mandat est : 
 

• de documenter les différentes composantes des frais d’exploitation des cabinets privés d’optométrie; 
 

• de documenter, d’une part, le pourcentage moyen en 2013 des frais d’exploitation des cabinets privés 
sur les honoraires bruts pour les services assurés par le régime public et, d’autre part, celui en 2013 des 
frais d’exploitation de ces cabinets sur les honoraires bruts générés par les services rendus aux patients 
non assurés par le régime public; 
 

• de documenter le pourcentage moyen des frais d’exploitation des cabinets privés d’optométrie sur les 
honoraires pour les services assurés par le régime public et pour ceux générés par les services rendus aux 
patients non assurés par le régime public; 

 
• de documenter la variation annuelle moyenne des frais d’exploitation des cabinets privés d’optométrie. 

 
En vue de l’exécution de son mandat, le comité doit préalablement convenir, notamment : 
 

• des paramètres pertinents à prendre en compte;  
• des données spécifiques à recueillir et à colliger aux fins d’analyse; 
• de la période à considérer aux fins de représentativité; 
• de la méthodologie de cueillette et d’analyse à privilégier. 

  
Les travaux doivent débuter dans les 3 mois de la signature de l’entente et se terminer au plus tard 18 mois 
suivant le début des travaux du comité. S’il le juge opportun, le comité pourra recourir à des ressources externes 
spécialisées afin de lui apporter un éclairage concernant l’un ou l’autre des aspects techniques des travaux. 
Chaque partie paie les frais de ses membres et assume la moitié des coûts. 
 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à  , 
 
ce  e jour de  2013. 

 

 
 
 

RÉJEAN HÉBERT 
Ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux

 STEVEN CARRIER 
Président 
Association des optométristes du Québec 
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LETTRE D’ENTENTE NO 20 
 
 
RELATIVE À LA HAUSSE TARIFAIRE APPLICABLE AU 1ER AVRIL 2014. 
 
 
CONSIDÉRANT que la hausse tarifaire applicable au 1er avril 2014 doit correspondre à un montant de 486 500 $, en 
sus de l’indexation moyenne des tarifs de 2 %; 
 
CONSIDÉRANT que les données de facturation actuellement disponibles ne permettent pas d’évaluer adéquatement 
les fréquences pour l’année 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT la Règle d’application no 1.23 et de son impact sur les fréquences d’utilisation de certains services; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de disposer des données de facturation les plus récentes afin de procéder à la 
distribution de cette somme sur les services ciblés par les parties. 
 
 
Les parties conviennent : 

 
• d’établir le niveau de la hausse tarifaire sur les services ciblés par les parties en tenant compte de 

l’évolution des fréquences constatée à l’aide des données de facturation de la période de 12 mois se 
terminant le 30 septembre 2013; 
 

• d’établir le niveau d’évolution des fréquences en comparant les données obtenues pour la période de 
12 mois se terminant le 30 septembre 2013 à celles obtenues pour la même période l’année précédente. 
Les données seront ajustées afin, dans un premier temps, de prendre en considération les demandes de 
paiements contenues au Fichier des erreurs en attente de traitement (FERAT) et, s’il y a lieu, de refléter les 
impacts de tout événement exceptionnel survenu au cours de ces deux (2) périodes; 
 

• de finaliser les travaux relatifs à l’application de cette hausse tarifaire au plus tard le 15 décembre 2013. 
 
 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à  , 
 
ce  e jour de  2013. 

 
 
 
 
 

 RÉJEAN HÉBERT 
Ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

 STEVEN CARRIER 
Président 
Association des optométristes du Québec 


