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À l’intention des optométristes 8 juillet 2015 

Rappel : Vérification des services facturés à la Régie 

La Régie rémunère les professionnels de la santé pour des services rendus aux personnes assurées. À ce titre, elle 
doit s’assurer que leur rémunération est conforme aux lois et aux règlements en vigueur ainsi qu’aux ententes 
conclues entre les fédérations et associations professionnelles et le ministère de la Santé et des Services sociaux. 
Il incombe également à la Régie d’exercer des activités de vérification quant à la conformité des services facturés 
dans le cadre du régime d’assurance maladie du Québec. 

Dans l’infolettre 088 du 8 juillet 2014, la Régie vous informait de l’envoi de demandes de renseignements afin 
de vérifier la conformité des services de l’examen des champs visuels central et périphérique (code d’acte 9013), 
comme 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. 

Cette vérification avait pour but de s’assurer que les services facturés correspondaient aux renseignements 
consignés au dossier. La Régie remercie les optométristes participants et l’Association des optométristes 
du Québec pour leur excellente coopération à ce projet. 

Les résultats de cette vérification montrent que les services sont facturés correctement dans 42 % des cas. 
Les principales irrégularités vous sont présentées dans la présente infolettre. 

Analyse de la facturation et résultats 

Des renseignements ont été demandés à 663 optométristes choisis aléatoirement, ayant facturé au moins 
un service avec le code d’acte 9013 entre le 1er avril 2013 et le 9 juin 2014. 

Dans le délai prévu, 654 optométristes ont répondu à la demande de renseignements, pour un taux de 
participation de près de 98,5 %. En raison de la taille de l’échantillonnage, de la sélection aléatoire des services 
et du nombre de dossiers reçus et analysés, les conclusions du projet peuvent s’appliquer à l’échelle du Québec, 
puisqu’un tel échantillonnage est statistiquement significatif. 

L’analyse détaillée des documents fournis a permis à la Régie de constater que le code d’acte 9013 n’est pas 
correctement utilisé pour les raisons suivantes : 

 Dans 23 % des cas, les optométristes ont utilisé le code d’acte 9013 pour faciliter leur facturation, 
plutôt que d’utiliser les codes d’acte 9006 et 9007, et ce, même lorsque l’étude des champs visuels n’a 
pas été effectuée lors d’une seule procédure au moyen d’un appareil assisté par ordinateur; 
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 Dans 24 % des cas, seul l’équivalent d’un examen visuel du champ central (code d’acte 9006) a été 
accordé, l’examen du champ visuel périphérique (code d’acte 9007) étant absent aux notes cliniques 
fournies ou non conforme. À titre d’exemples : 

o Facturation de test de champ visuel binoculaire d’Esterman effectué dans le cadre d’un examen 
visuel pour la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Ce dernier ne peut pas être 
facturé à la Régie, puisqu’il s’agit d’un service non assuré; 

o Facturation de test par confrontation alors qu’il ne peut être facturé à la Régie étant déjà 
rémunéré dans le cadre de l’examen complet (code d’acte 9001). 

 Dans 11 % des cas, il s’agit d’erreurs de facturation diverses. À titre d’exemples : 

o Erreur de saisie lors de la rédaction de la demande de paiement papier, particulièrement en 
ce qui a trait aux numéros d’établissement (mauvais numéro ou encore numéro illisible); 

o Erreur de configuration des appareils utilisés. Plusieurs divergences ont été constatées entre 
la date de service de la demande de paiement et celle présente dans les documents. 

Les services facturés ont été analysés sur la seule base de la documentation fournie. Le présent projet ne 
permettait pas de procéder à une vérification aussi approfondie que lors des activités courantes d’analyse 
de la facturation. 

La Régie constate que l’utilisation du code d’acte 9013 a diminué de 20 % depuis l’émission d’un communiqué 
par l’Association des optométristes du Québec à la suite de l’annonce du projet. Cependant, elle tient à rappeler 
aux optométristes que le test de champ visuel binoculaire d’Esterman effectué dans le cadre d’un examen visuel 
pour la SAAQ n’est pas assuré et que la rémunération du test par confrontation est incluse dans celle de l’examen 
complet (code d’acte 9001). 
 

Pour plus d’information, consultez la rubrique Vérification des services facturés à la Régie de l’onglet 
Facturation de votre profession au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Association des optométristes du Québec 
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