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À l’intention des optométristes 8 juillet 2014 

Vérification et contrôle de la facturation 

Obtenir un portrait de la facturation de l’examen des champs visuels central et périphérique 
(code 9013) 

En matière de vérification et de contrôle de la facturation, la Régie a mis en place une approche qui permet de 
dresser le portrait d’une erreur de facturation ou d’une situation particulière fréquemment observée. 

Cette démarche lui permet, par la suite, d’apporter les précisions pertinentes ou les correctifs requis afin de 
prévenir cette erreur et de mieux vous informer. De plus, à la lumière de ces constatations, la Régie peut mieux 
cibler les dispositions de l’entente qui nécessitent un éclaircissement, car il ressort que de nombreuses erreurs de 
facturation découlent de la complexité des ententes et de la difficulté à les interpréter. La Régie peut également 
faire part de la problématique aux parties négociantes afin de collaborer à la recherche de solutions. 

Demandes de renseignements par la Régie 

Dans cette optique, la Régie procèdera à une vérification, auprès de plusieurs optométristes, de la conformité des 
services de l’examen des champs visuels central et périphérique tel que défini au paragraphe 2.02 c) de la section 
10.4 du manuel des optométristes. 

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

Au cours des prochaines semaines, plusieurs optométristes ayant facturé au moins un examen des champs visuels 
central et périphérique depuis le 1er avril 2013 recevront aléatoirement une demande de renseignements de la 
Régie. Ces demandes seront transmises par la poste. 

Les optométristes concernés devront fournir à la Régie, en conformité avec l’article 68 de la Loi sur l’assurance 
maladie, la documentation requise à la facturation de ce service, soit la copie appropriée des champs visuels 
central et périphérique effectués. Ainsi, la Régie sera en mesure de comparer le service facturé avec le service 
réellement effectué, et pourra évaluer la conformité de la facturation. 

La Régie compte sur votre collaboration dans la réalisation de ce projet et vous invite à mettre à jour vos 
adresses, le cas échéant, pour que nous puissions vous joindre facilement.  
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Pour mettre à jour votre adresse de correspondance, vous pouvez utiliser les services en ligne de la Régie 
(bannière Professionnels de la santé – Mon dossier). Vous pouvez aussi utiliser le formulaire Changement 
d’adresse (no 3102). 

ADRESSE 

Vous pouvez également consulter, sur notre site Web au www.ramq.gouv.qc.ca, la rubrique Vérification et 
contrôle sous l’onglet Facturation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Association des optométristes du Québec 
 Développeurs de logiciels – Optométrie 


