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À l’intention des optométristes 19 décembre 2014 

Rappel de la règle d’application 1.24 et nouveau message explicatif 

Dans l’infolettre 293 du 25 mars 2013, la Régie vous avisait de l’entrée en vigueur de la règle d’application 1.24. 
Cette règle d’application a été ajoutée afin de préciser le tarif et les modalités d’application de l’examen 
subséquent d’une personne assurée référée par un ophtalmologiste, pour un suivi postopératoire de la chirurgie 
de la cataracte (code 9022). À titre de rappel, le libellé de la règle et l’avis administratif afférent sont les 
suivants : 

« 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 : Utiliser une Demande de paiement – Optométriste (1500) et inscrire : 
- le code 9022; 
- la lettre A dans la case CONSIDÉRATION SPÉCIALE; 
- 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. 

Nouveau message explicatif 

Dans le Manuel des optométristes, à la partie Messages explicatifs à l’acte de l’onglet Paiement à l’acte, un 
nouveau message explicatif est ajouté : 

378 Selon la règle d’application 1.24, cet acte ne peut être payé s’il n’est précédé d’une chirurgie de la 
cataracte qui lui est prérequis. 

 

 

 

 

 

 
c. c. Développeurs de logiciels – Optométrie 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info293-2.pdf�

