
 

 
Courriel  Téléphone Télécopieur 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) 

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 

À défaut de se conformer aux instructions de facturation, l’optométriste se verra refuser le paiement de 
ses honoraires avec le message explicatif 682. 

À NOTER 

113 
À l’intention des optométristes 30 juillet 2014 

Instructions de facturation pour l’examen spécifique de lentilles de contact 
et changements administratifs 

La Régie vous informe des précisions apportées lors de la facturation de l’examen spécifique de lentilles de 
contact (code d’acte 9012). De plus, l’avis administratif est modifié pour le code d’acte 9011 et le répertoire des 
diagnostics est mis à jour. 

1. Précisions pour la facturation du code d’acte 9012 
MANUEL DE FACTURATION – ONGLET TARIF D’HONORAIRES, SECTION 10.6 

En vertu de la règle d’application 1.19 de votre entente, la Régie vient préciser les instructions de facturation 
de l’examen spécifique de lentilles de contact pour les situations suivantes : 

 hypermétropie d’au moins cinq dioptries (067.1); 

 myopie d’au moins cinq dioptries (067.3); 

 astigmatisme d’au moins trois dioptries (067.5); 

 anisométropie ou antimétropie d’au moins deux dioptries (067.7). 

Désormais, ces codes de diagnostic doivent être accompagnés du code de diagnostic 068.1 ou 068.3 
(description au répertoire CIM-9 ci-dessous), pour mentionner que la vision ne peut pas être améliorée à 
mieux que 20/40 par la prescription d’une lunette. 

 Amblyopie de 6/12 à 6/21 (20/40 à 20/70) dans le meilleur œil ................. 068.1 

 Amblyopie inférieure à 6/21 (20/70) dans le meilleur œil ........................... 068.3 

 
 
 
 
 
 

Rappel de la règle d’application 1.19 (section 10.5) : 

1.19 Pour les fins de l’application du paragraphe 3.03 le diagnostic optométrique exige une correction à 
l’aide de prothèse appliquée sur la cornée ou la sclérotique lorsqu’il est impossible d’améliorer la vision à 
mieux que 20/40 par la prescription d’une lunette ou lorsqu’il s’agit de lentilles thérapeutiques dans les cas 
de pathologie oculaire nécessitant le port de lentilles de contact suite à une référence d’un médecin. 
 
L’examen subséquent relié à un examen spécifique de lentilles de contact ne peut être facturé à la Régie que 
si l’optométriste pouvait obtenir paiement de la Régie pour l’examen spécifique de lentilles de contact. 
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Ainsi, l’avis administratif sous le code d’acte 9012 est modifié en ajoutant un paragraphe : 

AVIS : Voir les règles d’application 1.09, 1.19 et 1.23. 

Dans le cas de pathologie oculaire nécessitant le port de lentilles de contact (code de diagnostic 371.9 
ou code administratif 169.6*), inscrire le diagnostic ainsi que le nom du médecin référant dans la case 
DIAGNOSTIC ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

* Définition du code administratif 169.6 : 
Autres pathologies oculaires nécessitant le port de lentilles de contact. 

Le diagnostic requis pour cet acte doit être inscrit en premier lieu dans la case prévue à cette fin, même 
s’il n’est pas principal. 

Les codes de diagnostic 067.1, 067.3, 067.5 et 067.7 doivent être accompagnés du code de diagnostic 
068.1 ou 068.3 pour confirmer que la vision ne peut être améliorée à mieux que 20/40 par la 
prescription d’une lunette. 

2. Modification d’un avis administratif 
MANUEL DE FACTURATION – ONGLET TARIF D’HONORAIRES, SECTION 10.6 

Le code de diagnostic 068.7 (aniséikonie) est requis pour la facturation du code d’acte 9011 (examen 
spécifique d’aniséikonie). L’avis administratif est modifié sous le code d’acte 9011. Ce changement entre en 
vigueur à compter du 9 août 2014. 

AVIS : Voir les règles d’application 1.09 et 1.23. 

Le code de diagnostic 068.7 requis pour cet acte doit être inscrit en premier lieu dans la case prévue à 
cette fin, même s’il n’est pas principal. 

3. Ajouts au répertoire des diagnostics 
MANUEL DE FACTURATION – ONGLET DIAGNOSTICS, SECTION 11 

Le code administratif 169.6 est ajouté à l’avis administratif à la suite de la section PRINCIPE DE CODAGE. 

AVIS : Codes diagnostics administratifs 
Code d’acte 9002 : A00.1, A00.2, A00.3, A00.4 
Code d’acte 9012 : 169.6 
Code d’acte 9019 : A00.4, A00.5, A00.6, A00.7, A00.8, A00.9 
Code d’acte 9020 : A01.0, A01.1 
Vous référer aux avis sous chacun des codes d’acte pour leurs définitions. 

Les codes de diagnostic suivants sont ajoutés à la section INDEX ALPHABÉTIQUE DE LA CLASSIFICATION 
INTERNATIONALE DES MALADIES, NEUVIÈME (CIM). 

Hétérotropie – autres et sans précision .......................................................... 378.3 

Autres affections des paupières ...................................................................... 374.8 

Corps étranger de l’œil, cornée ...................................................................... 930.0 

 
c. c. Développeurs de logiciels – Optométrie 


