
                   À l’intention des optométristes 336 

Changement de tarifs – codes d’acte 9020 et 9021 

Les tarifs des actes suivants augmentent au 1er avril 2014 : 

 l’examen sous dilatation du segment postérieur, code d’acte 9020, à 20,73 $; 
 le supplément à l’examen complet pour les personnes de 75 ans ou plus, code d’acte 9021, à 5,70 $. 

À partir du 1er avril 2014, même si ces actes sont facturés avec les anciens tarifs, ils seront payés aux nouveaux tarifs et 
le message explicatif suivant paraîtra à votre état de compte : 

692 Honoraires modifiés pour correspondre à ceux prévus au tarif depuis l’entrée en vigueur d’une modification ou 
d’un amendement négocié. 

Les optométristes à honoraires fixes et à tarif horaire peuvent se référer à l’infolettre 293 du 25 mars 2013 pour les 
nouveaux taux de rémunération en vigueur au 1er avril 2014. 

c. c.  Développeurs de logiciels – Optométrie 
 26 mars 2014 
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